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L'Organisation mondiale de Ia Sante (OMS), creee en 1948, est une institution 
specialisee des Nations Unies a qui incombe, sur le plan international, Ia resP,onsabilite 
principale en matiere de questions sanitaires et de sante publique. Au sein de I' OMS, les 
professionnels de Ia sante de quelque 185 pays echangent des connaissances et des 
donnees d'experience en vue de faire acceder d'ici l'an 2000 tous les habitants du 
monde a un niveau de sante qui leur permette de mener une vie socialement et 
economiquement productive. 

Grace a Ia cooperation technique qu'elle pratique avec ses Etats Membres et qu'elle 
stimule entre eux, I'OMS s'emploie a promouvoir Ia mise sur pied de services de sante 
complets, Ia prevention et l'endiguement des maladies, I' amelioration de l'environnement, 
le developpement des ressources humaines pour Ia sante, Ia coordination et le progres 
de Ia recherche biomedicale et de Ia recherche sur les services de sante, ainsi que Ia 
planification et I' execution des programmes de sante. 

Le vaste domaine ou s'exerce !'action de I'OMS comporte des activites tres diverses: 
developpement des soins de sante primaires pour que toute Ia population puisse y avoir 
acces; promotion de Ia sante maternelle et infantile; lutte contre Ia malnutrition; lutte 
contre le paludisme et d'autres maladies transmissibles, dont Ia tuberculose et Ia Iepre; 
coordination de Ia strategie mondiale de lutte contre le SIDA; Ia variole etant desormais 
eradiquee, promotion de Ia vaccination de masse contre un certain nombre d'autres 
maladies evitables; amelioration de Ia sante mentale; approvisionnement en eau saine; 
formation de personnels de sante de toutes categories. 

II est d' autres secteurs encore ou une cooperation internationale s' impose pour assurer 
un meilleur etat de sante a travers le monde, et I' OMS collabore notamment aux taches 
suivantes: etablissement d'etalons internationaux pour les produits biologiques, les 
pesticides et les preparations pharmaceutiques; formulation de criteres de salubrite 
de l'environnement; recommandations relatives aux denominations communes 
internationales pour les substances pharmaceutiques; application du Reglement 
sanitaire international; revision de Ia Classification statistique internationale des maladies 
et des problemes de sante connexes; rassemblement et diffusion d' informations 
statistiques sur Ia sante. 

Reflet des preoccupations et des priorites de !'Organisation et de ses Etats Membres, les 
publications de I' OMS sont une source d' informations et d' avis auto rises visant 
a promouvoir et proteger Ia ;;a,nte et a prevenir et combattre Ia maladie. 

Dans Ia Serie de Rapports techniques de I'OMS sont publiees les observations et 
conclusions d' un certain nombre de groupes internationaux d' experts qui donnent a 
I' Organisation des avis scientifiques et techniques a jour sur une vaste gam me de sujets 
interessant Ia medecine et Ia sante publique. Les membres de ces groupes d'experts ne 
regoivent aucune remuneration; ils apportent leurs services a titre personnel et non en 
qualite de representants de gouvernements ou d' autres organismes. L' abonnement 
annuel a Ia Serie (12 a 15 numeros) coute Fr. s. 120.- (Fr. s. 84.- pour les pays en 
developpement). 
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1. Introduction 

Un Groupe scientifique de l'OMS sur les maladies rhumatismales s'est 
reuni a Geneve du 26 au 30 juin 1989. La reunion a ete ouverte par le 
Dr Hu Ching-Li, So us-Directeur general, qui a accueilli les participants 
au nom du Directeur general. 

Les maladies rhumatismales sont une cause importante d'invalidite dans 
le monde entier. Les affections rhumatismales chroniques font peser une 
lourde charge sociale et economique sur toutes les societes, pas seulement 
sur celles ou I' esperance de vie est elevee. Par exemple, la forte prevalence 
des affections et des invalidites d'origine rhumatismale en Indonesie, aussi 
bien dans les regions urbaines que rurales, est semblable a celle d'un pays 
plus developpe comme 11\ustralie. 

De nombreuses recherches sont consacrees aux causes et au traitement des 
maladies rhumatismales. Des progres importants, qui aboutiront a une 
prevention et a des traitements plus efficaces, ont ete faits dans les 
domaines de la genetique, de l'immunologie, de la pharmacologie et de la 
biochimie du tissu conjonctif. Dans d'autres domaines, cependant, comme 
l'epidemiologie, la reeducation, !'identification des facteurs de risque, 
I' education et les consequences sociales des maladies rhumatismales, il est 
urgent d'augmenter le nombre de recherches. Ce besoin est d'autant plus 
grand que les modalites de morbidite et de mortalite changent aussi bien 
dans les pays developpes qu'en developpement, ce qui est du a une 
augmentation de !'esperance de vie, ala croissance rapide des populations 
urbaines, a des modifications du mode de vie et a d'autres facteurs. 

Pour faire face a ces nouveaux problemes, des programmes efficaces de 
lutte communautaire contre les maladies rhumatismales sont necessaires. 
Ces programmes devraient comprendre !'education des membres des 
professions de sante et des malades, la participation des communautes, la 
detection precoce des maladies, et des methodes efficaces de traitement et 
de reeducation, et devraient etre integres dans le systeme existant de soins 
de sante primaires. 

Il y a beaucoup plus d'une centaine de maladies rhumatismales et il est 
impossible de les envisager toutes. Le groupe a done decide de n'etudier 
en detail que dix des plus importantes. Pour chacune d'entre elles, les 
principaux objectifs sont les suivants: 

• Evaluer et passer en revue les connaissances actuelles et identifier les 
domaines dans lesquels il existe des lacunes. 

• Selectionner les informations necessaires qui devraient pouvoir etre 
obtenues facilement. 

• Faire des recommandations sur !'education, la prevention, le traitement 
et la recherche. 



2. Cooperation internationale en rhumatologie 

2.1 Ligue lnternationale contre le Rhumatisme 

La Ligue Internationale contre le Rhumatisme (ILAR), fondee en 1927, 
est une federation mondiale des societes nationales de rhumatologie. Des 
societes nationales ont maintenant ete creees dans plus de 70 pays et sont 
groupees par continent dans des Ligues regionales contre le Rhumatisme. 

Les buts de l'ILAR sont de mieux faire connaitre !'importance medicale et 
sociale des maladies rhumatismales et de promouvoir les connaissances 
concernant leur prevention et leur traitement. Elle souligne egalement 
!'importance d'une cooperation a tous les niveaux pour combattre les 
maladies rhumatismales, encourage et soutient la creation de societes 
nationales de rhumatologie. Pour parvenir a ces objectifs, un congres 
mondial se tient tousles quatre ans, qui reunit des rhumatologues de toutes 
les parties du monde pour leur permettre de partager leurs experiences. 

Par l'intermediaire de ses Comites Permanents, qui collaborent 
etroitement avec l'OMS, les activites de l'ILAR couvrent quatre domaines 
principaux: 

- education et publications, 
- epidemiologie, 
- etudes cliniques, 
- agences nationales et internationales. 

2.1.1 Education et publications 

En plus de la publication de materiel d'enseignement et de !'organisation 
de conferences et d'ateliers, l'ILAR a cree des bourses pour de jeunes 
rhumatologues, leur permettant de voyager et d'acquerir une formation 
pratique et theorique dans des centres de rhumatologie de leur choix. 

Au debut des annees 1980, l'OMS et l'ILAR ont mis sur pied une action 
pratique sur une grande echelle, le «Community Oriented Programme for 
the Control of Rheumatic Diseases» (COPCORD), qui a commence dans 
les territoires qui dependent de la Ligue contre le Rhumatisme 
Asie/Pacifique. L'etude qui a eu lieu en Australie, en Indonesie, en 
Malaisie et dans les Philippines, avait pour but d'evaluer la frequence des 
affections et des invalidites d'origine rhumatismale, et l'histoire naturelle 
des maladies rhumatismales chez plus de 10 000 sujets de regions rurales 
et urbaines. 

Le COPCORD a ete extremement utile aussi bien pour obtenir des 
donnees epidemiologiques que comme modele pour enseigner la 
rhumatologie a des medecins et a du personnel paramedical. 

2.1.2 Epidemiologie 

2 

L'ILAR a ete a l'origine de nombreuses etudes epidemiologiques destinees 
a etudier le role de la race, du climat, de !'alimentation, des facteurs 



economiques et de l'environnement dans les maladies rhumatismales. En 
ce qui concerne particulierement l'arthrose et la lombalgie, qui sont des 
causes importantes de morbidite, particulierement chez les personnes 
agees, !'identification et la correction de facteurs de risque comme 
l'obesite, l'inactivite physique, le stress et le tabagisme, permettent 
d'envisager la prevention de ces maladies. 

L'ILAR et l'OMS collaborent pour que soit appliquee la Dixieme revision 
de la Classification internationale des maladies (CIM-10) aux maladies 
rhumatismales et orthopediques, sous la forme d'une CIM-R&O (2e 
edition). L'extension d'une telle classification peut conduire a une 
meilleure connaissance de l'epidemiologie de ces maladies et a une 
amelioration des donnees statistiques mondiales. 

2.1.3 Etudes cliniques 

Avec l'Union Internationale des Societes d'Immunologie, l'ILAR a 
participe a la mise au point de reactifs de reference pour la recherche des 
anticorps antinucleaires et a la normalisation de tests biologiques. Est 
egalement en cours la normalisation de criteres radiologiques pour les 
maladies rhumatismales et la surveillance apres mise sur le marche des 
medicaments antirhumatismaux. 

2.1.4 Agences nationales et internationales 

L'ILAR soutient et encourage, dans le monde en tier, les organisations dont 
le but est de lutter contre les maladies rhumatismales. Les efforts recents 
ant particulierement ete diriges vers la Chine ou il est extremement 
necessaire d'ameliorer la prevention, le diagnostic et le traitement des 
maladies rhumatismales, et vers 11\frique ou les maladies rhumatismales 
sont tres frequentes et ant une etiologie et une histoire naturelle 
inhabituelles. Malgre des besoins beaucoup plus pressants concernant 
d'autres maladies, des societes nationales de rhumatologie ant ete creees 
dans de nombreux pays africains, montrant ainsi !'importance des 
consequences physiques et socio-economiques des maladies 
rhumatismales. 

2.2 Recommandations pour une cooperation internationale 

• Il faudrait instaurer une cooperation internationale accrue pour bien 
faire comprendre aux medecins et aux autres agents de sante 
!'importance d'utiliser une classification reconnue des maladies, pour 
parvenir a une certaine uniformite dans le diagnostic des maladies 
rhumatismales. 

• Le recours, par les systemes nationaux de donnees, aux descripteurs et 
aux codes de la CIM doit etre encourage. 

3 



3. Programmes et occasions d'education sur 
les maladies rhumatismales 

3.1 Introduction 

En depit des efforts de l'OMS et de l'ILAR et des charges 
socio-economiques que representent les maladies rhumatismales 
chroniques, ces dernieres continuent a etre extremement negligees dans 
!'attribution de ressources pour I' education et les soins de sante. 

En 1988, un recensement effectue en Australie a montre que, depuis 1981, 
il y a eu une augmentation de 18% du nombre de sujets invalides et 
handicapes, la cause la plus frequente etant des affections de l'appareil 
locomoteur et du tissu conjonctif. Cette augmentation peut en partie 
refleter le vieillissement de la population, et peut-etre aussi une prise de 
conscience accrue et un meilleur diagnostic. 

Dans les pays en developpement, comme l'Indonesie, il y a une prevalence 
elevee d'affections et d'invalidites dues aux maladies rhumatismales, 
etonnamment semblable, dans les regions urbaines comme dans les 
regions rurales, a celle observee dans des pays plus developpes, comme 
1:.\.ustralie. 

Malgre le nombre eleve de malades, les chiffres provenant du COPCORD 
montrent que meme dans des regions rurales tres isolees, presque tous les 
malades ayant des affections rhumatismales serieuses avait ete VUS par un 
medecin, bien que la plupart d'entre eux n'aient pas ete satisfaits du resultat 
de leur traitement. Cependant, en Indonesie et aux Philippines, de 
nombreux malades ayant des affections moins severes n'avaient pas vu de 
medecin mais leur diagnostic avait ete pose et leur traitement etabli par des 
infirmieres communautaires relativement peu experimentees. Ces 
observations font naitre des doutes sur la qualite des soins disponibles et 
montrent le besoin urgent d'une meilleure education en soins primaires en 
ce qui concerne les maladies rhumatismales. Ce besoin est encore illustre 
par la frequence elevee de !'auto-medication dans de nombreuses 
communautes, et l'emploi errone ou abusif de medicaments comme les 
cortico'ides. 

3.2 Education du public 

4 

L:.\ustralian Health Survey de 1981 a montre qu'environ la moitie des 
malades etudies et ayant des affections rhumatismales n'avaient pas 
consulte recemment un medecin, surtout parce qu'ils pensaient que 
celui-ci ne pouvait pas les aider. 

Souvent, les maladies rhumatismales ne re~oivent pas I' attention publique 
qu'elles meritent. Pendant 1:.\.nnee internationale des Personnes 
handicapees en 1981, les maladies rhumatismales n'ont meme pas ete 
mentionnees dans une liste des dix maladies responsables d'invalidites 
dans le monde entier et dignes d'une attention particuliere. 



La popularite de remedes traditionnels et de regimes speciaux reflete 
l'insuffisance de I' education du public sur les maladies rhumatismales dans 
de nombreuses parties du monde, mais bien des efforts visent actuellement 
a modifier cette situation. En Indonesie, par exemple, un type traditionnel 
de spectacle de marionnettes, parfois utilise dans des villages pour 
transmettre un message politique, ou a titre de distraction, a ete adapte 
avec succes pour montrer les mesures simples de prevention des affections 
rhumatismales. Dans certains pays, une publicite faite a la television et 
dans les transports publics a ete utilisee pour transmettre des messages 
sur les rhumatismes. 

De nombreux departements de sante s'engagent dans des campagnes 
couteuses de publicite prevenant le public des dangers du SIDA, du tabac, 
de l'alcool et des drogues. Une publicite semblable devrait etre faite sur les 
fa<;ons de prevenir l'osteoporose et certaines autres affections 
rhumatismales, y compris les maladies professionnelles. Les progres dans 
ce domaine sont lents, en partie parce que de nombreux facteurs de risque 
des maladies rhumatismales ne sont pas encore suffisamment elucides. 

3.3 Enseignement medical 

La necessite d'un enseignement de la rhumatologie pendant les etudes 
medicales a ete discutee en detail lors d'un symposium de la Ligue 
Europeenne contre le Rhumatisme (EULAR), qui s'est tenu en 1987 et qui 
etait egalement patronne par le Bureau regional de l'OMS pour l'Europe. 
A cette epoque, certaines ecoles de medecine europeennes n'avaient pas 
encore d'enseignement de la rhumatologie, mais l'examen de l'appareil 
locomoteur etait indus dans le programme des ecoles de medecine de tous 
les pays participants. 

En Australie, des chiffres recents montrent que plus de la moitie de tousles 
etudiants en medecine re<;oivent une formation insuffisante en 
rhumatologie, et tres peu d'ecoles de medecine ont un enseignement sur le 
role des auxiliaires medicaux. 

En general, les futurs medecins de famille ne sont pas suffisamment avertis 
de !'importance des maladies articulaires et pourtant, au Royaume-Uni, on 
estime qu'un generaliste consacre 20% de son temps de consultation a des 
affections rhumatismales. 

3.4 Formation de specialistes 

Dans un grand nombre de pays parmi les plus developpes, il existe des 
programmes bien structures de specialisation en rhumatologie, qui font 
souvent partie de la formation generale en medecine interne. Le manque 
de specialistes dans les pays en developpement semble indiquer que des 
programmes plus courts, accordant mains de temps ala medecine interne, 
pourraient etre plus appropries. 

Dans de nombreux pays, l'enseignement tend a etre effectue dans des 
hopitaux, I' accent etant mis sur la polyarthrite rhumato"ide et les maladies 
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du tissu conjonctif. Mais en pratique, les rhumatologues voient surtout des 
malades atteints d'arthrose et de rhumatismes abarticulaires, qui sont 
egalement les affections les plus frequentes observees en soins de sante 
pnmatres. 

Dans certains pays developpes, il y a un nombre plus que suffisant de 
rhumatologues qualifies exen,;ant en pratique clinique, mais trap peu 
d'enseignants et de chercheurs sur le sujet. Cette difference peut 
s'expliquer en partie par le plus grand interet pratique et financier de la 
rhumatologie clinique. Cependant, la recherche devient plus attrayante en 
raison de meilleures communications et cooperations entre personnes 
travaillant dans des disciplines differentes. 

Un autre probleme important est la meilleure fac;on de former des 
rhumatologues dans les pays en developpement. L'instauration de 
contacts personnels, meme limites, avec des rhumatologues de pays plus 
developpes peut avoir un effet benetique pour l'etablissement a long terme 
de relations entre les pays en developpement et certaines unites 
specialisees. Les enseignants peuvent ainsi devenir plus conscients des 
maladies qui predominent dans une communaute donnee et etre amenes a 
visiter le pays du stagiaire et acquerir une meilleure appreciation de ses 
problemes. 

En 1985, !'atelier sur !'education qui a suivi le Congres de l'ILAR, a 
Sydney, a examine une hypothese selon laquelle il pourrait etre netaste de 
retirer des agents de sante de leur pro pre environnement et de les envoyer 
a l'etranger pour se former dans des unites d'un tres haut niveau, dans une 
societe entierement differente. II a conclu que la formation devrait etre 
souple, dependant des necessites et des conditions locales, et que les 
etudiants devaient acquerir une experience en matiere de recherche. 
De plus, il a ete admis que, quel que soit le developpement social et 
economique des differents pays, le contenu et la duree de la specialisation 
en rhumatologie devraient etre semblables. Ce consensus a justifie les 
efforts faits pour offrir une possibilite de se specialiser aux etudiants de 
pays en developpement, dans des unites reconnues de pays developpes, au 
existaient aussi bien les fonds que les installations necessaires. L'atelier a 
conclu que ce type d'echanges, de collaboration et d'education favoriserait 
la recherche et que le traitement de taus les malades atteints d'affections 
rhumatismales en beneficierait finalement. 

La specialisation, dans des unites appropriees, pour les etudiants en 
medecine des pays en developpement, a ete tres bien accueillie, et bien 
qu'il faille un certain nombre de mois pour acquerir les competences 
complexes necessaires a la recherche, certaines competences cliniques 
peuvent etre acquises dans un laps de temps beaucoup plus court. Le 
stagiaire aussi bien que l'unite qui le rec;oit beneticient d'un echange 
d'idees sur le plan culture! tout autant que medical. 

L'ILAR apporte son aide a l'instauration de projets d'education et finance 
des bourses de specialisation. L'OMS offre egalement des bourses 



universitaires dans certaines conditions, par exemple en epidemiologie 
clinique des maladies rhumatismales, et de nombreux pays ont leurs 
propres programmes internationaux de bourses universitaires. A tous les 
niveaux, il est necessaire d'ameliorer la coordination et !'integration de 
l'enseignement de la rhumatologie, et de mettre ala disposition de ceux 
que cela interesse des informations fiables sur les possibilites de recherche 
et de formation. 

3.5 Recommandations pour Ia formation et Ia recherche 

Une plus grande attention devrait etre accordee aux methodes permettant 
d'ameliorer !'education du public et a la possibilite de recourir a des 
methodes et a du materiel d'enseignement semblables, dans des 
communautes et cultures differentes. 

Pour former de jeunes rhumatologues aussi bien dans les pays en 
developpement que developpes, des programmes de bourses 
universitaires devraient etre crees ou etendus, dans des unites qui 
disposent des fonds et des competences necessaires. 

Des methodes et des questionnaires d'enquete fiables, utilisables aussi bien 
dans les pays developpes qu'en developpement, sont necessaires si l'on 
veut obtenir plus d'informations sur les maladies rhumatismales, y 
compris les invalidites qui en resultent, et sur leurs methodes de 
traitement. 

La base de donnees COPCORD creee pour la Region Asie-Pacifique est 
un important fonds international qui peut etre utilise pour des etudes 
cas-temoins et des etudes d'incidence, de meme que pour !'evaluation des 
facteurs de risque et pour des initiatives en matiere d'education. 

4. Facteurs socio-economiques dans les 
maladies rhumatismales 

4.1 Introduction 

Dans les pays developpes, les maladies rhumatismales sont a l'origine 
d'une morbidite plus elevee que celle due a tout autre groupe d'affections. 
Les donnees provenant de nombreux pays montrent une augmentation du 
nombre des personnes atteintes, meme si l'on tient compte du 
vieillissement de la population. 

Des douleurs et des invalidites, souvent accompagnees de fatigue, de 
depression et de perte d'emploi, sont associees aux principaux groupes de 
maladies rhumatismales qui affectent ainsi la vie de tres nombreuses 
personnes. La douleur est le symptome clinique commun a toutes les 
affections rhumatismales, bien que l'on sache peu de chose a son sujet, 
particulierement dans ses rapports avec la depression, la fatigue et les 
facteurs sociaux. 
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Les maladies rhumatismales ont des consequences importantes sur le 
travail et la vie personnelle des individus, et l'ampleur de ces consequences 
semble liee au niveau de developpement industriel du pays. Les depenses 
de sante pour les maladies rhumatismales ont egalement augmente de 
fa<;on importante et cela continuera du fait de l'allongement de I' esperance 
de vie et du fait que les traitements, en particulier les traitements 
chirurgicaux, deviennent plus couteux. 

Les quelques etudes provenant de pays en developpement sur les 
questions exposees ci-dessus ont donne des resultats etonnamment 
semblables mais, pour Ia plupart des pays, on dispose de peu de donnees 
fiables sur les maladies rhumatismales. 

Les facteurs de risque peuvent etre modifies par des mesures preventives. 
Par exemple, chez les femmes menopausees, les cestrogenes permettent de 
prevenir l'osteoporose, mais cette protection ne dure que dans la mesure 
ou I' administration d'hormones continue. L'effet d'un tel traitement sur les 
taux de fractures n'est pas encore bien connu. Cependant, les chutes chez 
les personnes agees peuvent etre prevenues par des conseils sur la securite 
a domicile, le port de chaussures appropriees et !'attention donnee a 
d'autres facteurs. La question de savoir si les contraceptifs oraux 
previennent ou non la polyarthrite rhumato'ide reste sans reponse. 

II existe main tenant, pour les etudes de faisabilite, des methodes de mesure 
de l'efficacite de soins de sante et des resultats obtenus, y compris pour les 
soins rhumatologiques et orthopediques. De telles etudes permettraient 
d'expliquer !'augmentation de la mortalite observee dans certains pays 
pour la polyarthrite rhumato'ide, le lupus erythemateux dissemine, la 
sclerodermie generalisee et d'autres maladies apparentees. 

Dans les classes sociales inferieures, il y a un pourcentage plus eleve 
d'affections plus graves, et de nombreuses maladies rhumatismales, sauf 
quelques exceptions comme la spondylarthrite ankylosante et la goutte, 
ont une prevalence plus elevee. La prevalence plus elevee de certaines 
maladies rhumatismales dans les regions rurales peut etre expliquee, 
jusqu'a un certain point, par des differences de classe sociale. Cependant, 
on a la preuve que la polyarthrite rhumato'ide et la goutte ont une 
prevalence plus elevee dans les populations urbaines que dans des 
populations rurales comparables. 

Des differences d'incidence et de prevalence entre sexes ont ete observees 
pour la plupart des maladies rhumatismales, mais les variations 
hormonales ne semblent pas fournir une explication suffisante. Des 
donnees fiables sur le role de !'alimentation, des stress et du climat sur 
I' incidence des maladies rhumatismales sont relativement peu nombreuses 
et difficiles a interpreter. Ce manque de donnees reflete a quel point est 
complexe I' evaluation de ces trois variables et egalement le cout eleve que 
representeraient des etudes appropriees. 



4.2 Cooperation internationale 

Si la tendance demographique mondiale vers !'urbanisation se poursuit, il 
y aura une augmentation sans precedent de la morbidite due aux maladies 
rhumatismales, avec de serieuses consequences socio-econorniques, a 
mains que des actions soient entreprises aux niveaux national et 
international pour diffuser des informations et disposer des competences 
suffisantes pour lutter contre ces maladies. De telles informations 
devraient etre mises a la disposition de tous ceux qui sont engages dans 
!'education medicale et sanitaire a tous les niveaux, et devraient etre 
communiquees au grand public et aux malades, de meme qu'aux 
rhumatologues et aux chirurgiens orthopedistes. 

Les maladies rhumatismales sont responsables d'un nombre important, 
et en augmentation, de jours de travail perdus pour maladie. Les 
consequences economiques de ces maladies sont de ce fait considerables, 
mais leurs causes et la fa<;on dont on pourrait les prevenir sont mal 
connues. Il est necessaire d'etablir des projections demographiques 
concernant la planification et !'utilisation des services de sante, prenant en 
compte la morbidite due aux maladies rhumatismales. 

4.3 Recommandations pour Ia recherche 

Les etudes comparant les differents systemes nationaux et leur reponse a 
la morbidite due aux maladies rhumatismales sont peu nombreuses et 
incompletes, alors que les donnees socio-economiques fiables provenant 
d'etudes bien con<;ues, basees sur de vastes populations, sont 
sous-utilisees. 

Si l'on veut faire des plans qui repondent bien aux besoins futurs, des 
donnees precises et fiables sont indispensables. Dans les futures etudes sur 
les consequences socio-economiques des maladies rhumatismales, il 
faudra tres soigneusement etudier comment les differentes politiques 
sanitaires et les conditions economiques influencent l'acceptabilite et la 
validite des resultats. 

Une approche multidisciplinaire de la recherche, englobant les 
connaissances fournies par les sciences medicales et biologiques, la 
sociologie, les biostatistiques, l'economie de la sante et la recherche en 
sciences de sante, est necessaire pour mesurer l'impact des modifications 
demographiques sur les maladies rhumatismales. Il est egalement 
important que, dans de telles etudes, des hypotheses et des objectifs 
specifiques soient clairement formules pour que l'on obtienne des resultats 
utilisables. 

Il faut egalement etablir des criteres pour des maladies donnees, 
applicables non seulement au diagnostic, a la classification et au 
traitement, mais egalement au depistage de la maladie et a son histoire 
naturelle, ala planification et a !'administration des services de sante. 

Les differents degres de morbidite due aux maladies rhumatismales 
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necessitent des definitions rigoureuses etablies d'apres des criteres admis, 
et un emploi approprie du codage de la CIM de l'OMS. Ce codage est 
actuellement utilise de fa~on peu satisfaisante dans de nombreux pays. 

Des projections sur la frequence des maladies et des evenements lies a la 
maladie devraient etre etablies, en utilisant des estimations a court et long 
terme de la croissance demographique et de la composition de la 
population par age et par sexe. Une distinction doit etre faite entre les 
processus lies au vieillissement et ceux lies a la maladie. 

Une meilleure identification de sous-groupes de maladies et de syndromes 
ayant des traits communs doit etre encouragee pour identifier les 
similitudes qui existent dans leur histoire naturelle, leurs manifestations et 
leur reponse au traitement, et pour en decouvrir les causes. 

L'importance et les conditions dans lesquelles apparaissent les differences 
entre sexes dans la frequence de maladies comme le lupus erythemateux 
dissernine, la spondylarthrite ankylosante, la polyarthrite rhumatoi'de et 
d'autres affections, inexpliquees par des facteurs hormonaux, doivent 
etre etudiees. 

Une etude comparative internationale de la part qui revient aux maladies 
rhumatismales et orthopediques dans les incapacites de travail doit etre 
entreprise. Un premier pas pourrait etre une etude comparative du 
contenu, de la validite et d'autres parametres des dossiers d'invalidite. 

Des questionnaires, deja existants, ayant trait aux maladies rhumatismales, 
devraient etre traduits dans d'autres langues, et testes et evalues dans 
differents milieux socioculturels. 

En se basant sur des comparaisons internationales, il faudrait etudier les 
processus permettant d'identifier des maladies rhumatismales peu 
frequentes, de fa~on a decouvrir des methodes qui pourraient etre 
utilisees pour leur detection precoce. 

5. Facteurs genetiques dans les maladies 
rhumatismales 

5.1 Introduction 
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L'importance des facteurs genetiques dans la pathogenie des maladies 
rhumatismales est bien connue. La distribution non aleatoire des 
marqueurs genetiques, en particulier des systemes antigeniques portes par 
les leucocytes humains (HLA) chez des malades atteints de certaines 
affections rhumatismales, de meme que le groupement de cas au sein de 
families, constituent de fortes preuves de !'existence d'une predisposition 
genetique envers les maladies rhumatismales. 

Il est important d'identifier les facteurs de risque genetiques, pour que 
ceux qui sont atteints aient la possibilite de se proteger, par exemple en 
changeant leur mode de vie et leur comportement. 



On possede peu d'informations sur la predisposition genetique de 
differentes communautes a 1' egard des maladies rhumatismales, et les 
donnees disponibles sont trop souvent insuffisantes ou inutilisables pour 
des enquetes transnationales. 

5.2 Recommandations pour Ia formation et Ia recherche 

Au cours de stages de formation, les generalistes et d'autres agents de sante 
devraient recevoir un enseignement concernant les facteurs genetiques lies 
aux maladies rhumatismales, et davantage de moyens d'information et 
d'outils pedagogiques devraient etre disponibles a cette fin. 

La classification genetique des maladies rhumatismales doit etre encore 
developpee. 

Les mecanismes moleculaires des predispositions genetiques aux maladies 
rhumatismales doivent etre etudies en utilisant les methodes de la biologie 
moleculaire et du genie genetique; les genes responsables devraient etre 
identifies, localises et isoles, pour des populations et des cultures 
differentes. 

Les facteurs de risque genetiques et environnementaux donnant lieu a des 
interactions dans la pathogenie des maladies rhumatismales au niveau du 
malade, de la famille et de la population, devraient etre etudies et les 
groupes a haut risque identifies pour certaines maladies. 

La relation entre l'heterogeneite genetique et le polymorphisme clinique 
des formes nosologiques de maladies rhumatismales devrait etre etudiee. 

6. Polyarthrite rhumatoi"de 
6.1 Introduction 

La polyarthrite rhumato"ide (PR) est une maladie generalisee, chronique, 
de cause inconnue. Elle aboutit a des deformations invalidantes de 
l'appareil locomoteur dues a une destruction des tissus articulaires et a 
des erosions osseuses, et a des anomalies fonctionnelles graves des 
articulations. Bien qu'il existe de nombreux indices sur le ou les 
evenements qui president a !'apparition de la PR, leur nature exacte n'est 
pas completement connue. On pense que sa pathogenie pourrait 
comporter des processus immunitaires a mediation a la fois humorale et 
cellulaire, et que des facteurs genetiques et environnementaux pourraient 
egalement jouer un role. 

6.1.1 Epidemiologie 

La prevalence de la PR dans differentes populations peut varier de moins 
de 1% a pres de 5%. On ne sait pas si cette variabilite reflete bien les 
modalites evolutives de la maladie ou simplement des differences dans les 
methodes d'enquete et de sensibilite diagnostique. Des rhumatologues 
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experimentes ont !'impression, basee sur la clinique, que !'incidence des 
nouveaux cas de PR en Europe et en Amerique du Nord diminue 
lentement mais il n' existe pas de donnees epidemiologiques qui confirment 
ce fait. 

Des etudes epidemiologiques de la PR ne conduiront a une meilleure 
comprehension de son etiopathogenie que si la definition clinique de la 
maladie dans des etudes de populations est sans ambiguite et sides criteres 
objectifs de la gravite de la maladie sont employes. 

6.1.2 Diagnostic clinique 

La PR offre une gamme tres etendue de manifestations cliniques et cela 
peut parfois aboutir a des difficultes dans le diagnostic et la classification 
a des fins epidemiologiques. Cependant, des descriptions cliniques 
homogenes de la PR ont ete etablies et la plupart des medecins et des 
chercheurs seraient d'accord sur la definition de PR «classique» et 
«definie», mais seraient en desaccord sur la definition de maladie 
«probable» et «possible». La PR peut ainsi varier d'une polyarthrite 
symetrique destructrice grave, avec des manifestations disseminees 
comme des vasculites, a une polyarthrite seronegative chronique, 
moderee, et d'une evolution tres fluctuante, dont de nombreux cas 
pourraient peut-etre mieux correspondre ala definition d'une polyarthrite 
inflammatoire chronique. 

6.1.3 Pathogenie 
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Les recherches effectuees sur la pathogenie de la PR souffrent d'un 
manque de modele animal approprie. Les modeles d'arthrite provoquee 
par !'adjuvant de Freund et par du collagene sont utiles, mais de 
nombreuses caracteristiques de leurs mecanismes pathogenes ne 
correspondent pas a celles que l'on observe dans la maladie humaine. Un 
autre modele animal, la souche de souris autoimmune MRL/Mp-lpr/lpr, 
est spontanement atteint d'une arthropathie destructrice accompagnee de 
plusieurs signes communs a ceux de la PR. Ces derniers comprennent une 
proliferation cellulaire synoviale, la formation d'un pannus, la presence de 
facteurs rhumatoi'des, d'erosions osseuses et d'inflammation articulaire 
semblables a ce qui est observe dans la PR. Les etudes sur ce modele font 
penser que des mecanismes non immunologiques peuvent etre en cause. 
De plus, il a ete demontre que la premiere manifestation 
anatomopathologique de la PR est une proliferation synoviale sans 
reaction inflammatoire marquee. Cette observation correspond bien a 
!'hypothese qu'un des evenements declenchants de la PR peut etre la 
production de facteurs de croissance endogenes ayant des effets 
specifiques sur le tissu synovial, mais d'autres recherches sont necessaires 
pour preciser les mecanismes pathogenes enjeu. 



6.1.4 Facteurs rhumatoi"des et autoanticorps 

Des autoanticorps contre differents types de collagene, y compris le 
collagene non cartilagineux, ont ete trouves dans le serum des malades 
atteints de PR. Les progres de la recherche en ce qui concerne la PR vont 
de pair avec la decouverte de facteurs rhumatoi"des qui sont des anticorps 
diriges contre la portion Fe de l'immunoglobuline IgG. Environ 80% des 
malades atteints de PR ont des concentrations seriques elevees de facteur 
rhumatoi"de et l'on pense que cette molecule joue un certain role dans les 
lesions tissulaires de la PR. Cependant, cela n'a jamais ete reellement 
demontre. De plus, des facteurs rhumatoi"des sont trouves dans de 
nombreuses maladies inflammatoires comme la sarcoi"dose, la 
tuberculose, la lepre et le lupus erythemateux dissemine, mais ils ne 
semblent pas provoquer de destruction tissulaire comme celle qui 
s'observe dans la PR. La presence de facteurs rhumatoi"des peut etre un 
phenomene contingent et qui n'a pas ete explique jusqu'a present. De fac;on 
a elucider les mecanismes possibles des lesions tissulaires dues aux 
immunoglobulines, leur genetique, leur structure et leur degre de 
galactosylation ont ete etudies de fac;on tres poussee, de meme que 
l'activite de la galactosyltransferase sur les cellules B et la proliferation de 
certaines sous-populations de cellules B. Cependant, ces etudes n'ont 
apporte aucune preuve experimentale que les facteurs rhumatoi"des sont a 
l'origine des evenements aboutissant a la PR. 

6.2 Education 

Sur le plan mondial, ce qui est peut-etre le plus necessaire dans le domaine 
des maladies rhumatismales, et particulierement pour la PR, est une 
education adequate du public et des professionnels. Le grand public doit 
savoir ce qu'est la PR, son traitement et son pronostic, le role de la 
reeducation et !'importance du soutien familial. Les medecins et le 
personnel de sante doivent acquerir une plus grande experience du 
diagnostic differentiel, et doivent se familiariser avec les nouveaux 
traitements. Ils doivent egalement comprendre !'importance des facteurs 
socio-economiques et psychologiques sur I' evolution de la maladie. Il faut 
egalement savoir que cette evolution et le tableau clinique de la maladie 
peuvent etre modifies par d'autres affections comme le SIDA. 

Des recherches sont necessaires sur les fac;ons d'ameliorer I' education des 
professionnels et du public en ce qui concerne la PR, en se preoccupant 
d'abord des pays en developpement. 

6.3 lmmunologie cellulaire 

Il est prouve que dans le tissu synovial, le nombre de lymphocytes T actives 
augmente, en raison de !'inflammation rhumatoi"de chronique. De plus, 
il existe une diminution de l'activite suppressive de certaines 
sous-populations de cellules T. Dans le liquide synovial de malades atteints 
de PR, on a observe une augmentation marquee du nombre de cellules T 
exprimant le phenotype CD4+, 4B4+ auxiliaire-inducteur, une 
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diminution importante du nombre de cellules exprimant le phenotype 
CD4+, 2H4+ supresseur-inducteur, par comparaison avec les taux 
observes dans le sang peripherique de malades atteints de PR et de 
temoins normaux. On a depuis peu la preuve que le recepteur 2H4+ (CD4 
5R) est un marqueur des cellules T indifferenciees CD4+, alors que les 
cellules 2H4- sont des cellules «a memoire». De plus, des etudes sur la 
diversite clonale de la reponse des cellules T dans la synoviale rhumatoi"de, 
effectuees en utilisant le polymorphisme de longueur des fragments de 
restriction, n'ont pas confirme la presence d'un rearrangement du 
recepteur des cellules T du gene B, bien que d'autres etudes aient laisse 
supposer que cela pouvait exister. La reponse des cellules T dans la PR 
parait de ce fait etre polyclonale plutot qu'oligoclonale. On a egalement la 
preuve que dans les cellules T activees du tissu synovial rhumatoi"de, le 
reseau anti-idiotypique/antigene DR/ anti-DR peut avoir une importance 
dans la regulation de l'activite de la maladie. 

6.4 Recirculation et adherence des lymphocytes 

Certaines etudes ont indique que la recirculation et la colonisation des 
lymphocytes sont des mecanismes tres importants de !'adherence des 
lymphocytes a des cellules endotheliales vasculaires specifiques. Des 
petites veinules et des capillaires proliferent beaucoup dans le tissu 
rhumatoi"de et certains subissent une conversion en veinules a 
endothelium eleve (HEY) pendant !'inflammation active. Ce phenomene 
est associe a des augmentations des quantites de molecules de 
glycoproteines d'adhesion au niveau des cellules endotheliales, ce qui 
semble important pour que les cellules T se lient a differentes structures 
endotheliales du tissu synovial pendant la reponse inflammatoire. Les 
mecanismes moleculaires et genetiques de la colonisation des recepteurs 
par les lymphocytes restent a etre clarifies. 

6.5 Regulation de Ia reponse immunitaire 
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Un progres important a ete la mise en evidence d'epitopes specifiques qui 
existent dans les molecules du complexe majeur d'histocompatibilite de 
classe II (CMH-II) des malades atteints de PR, ce qui indique que certains 
residus d'acides amines peuvent etre trouves en association avec la 
maladie. Des residus de la troisieme region hypervariable du premier 
domaine de la chaine B peuvent etre associes a une reactivite croisee avec 
certains antigenes, peut-etre d'origine virale. Cela est important en raison 
du role predominant des molecules CMH-II dans la presentation de 
l'antigene aux lymphocytes T par le recepteur des cellules T. Ces 
phenomenes genetiques et immunologiques ont une signification 
particuliere quand on songe que l'on est de plus en plus certain que des 
cytokines jouent un role capital dans la regulation des reponses 
immunitaires dans la synovite rhumatoi"de. L'interleukine-1 est synthetisee 
par les macrophages pendant !'inflammation et, avec !'interferon gamma, 
provoque la formation des HEY. Des echantillons de cellules synoviales de 



PR ont des concentrations accrues di\RN messager pour la synthese de 
l'interleukine-1 et pour le facteur necrosant des tumeurs (TNF) B. On sait 
egalement que l'interleukine-lB provoque une secretion accrue de 
prostaglandine PGE2 , de thromboxane et de 6-keto-PGF1cx par les 
chondrocytes. Ces evenements immunologiques doivent encore etre 
integres dans un mecanisme pathogenetique parfaitement elucide. 

6.6 Recommandations pour Ia recherche 

Notre comprehension de la PR s'est beaucoup amelioree grace aux 
progres recents faits dans les domaines de la biologie moleculaire des 
immunoglobulines et des genes des recepteurs des cellules T, de la 
structure cristallographique des molecules CMH-I, avec la possibilite que 
des molecules CMH-II aient une structure semblable, et de la production 
et la regulation des facteurs de croissance. D'autres recherches dans ces 
domaines augmenteront nos connaissances de la pathogenie de la PR. 

Les problemes internationaux souleves par l'epidemie de SIDA sont a 
l'origine d'une activite tres importante dans la recherche sur les retrovirus, 
et de grands progres ont ete faits dans notre comprehension de la 
regulation structurelle et de la propagation de ces virus. Des antigenes 
de type retroviral ont ete recemment decouverts dans le liquide 
cephalorachidien de malades atteints de sclerose en plaques et dans le tissu 
synovial de malades atteints de PR. De nombreuses recherches sont en 
cours sur leur signification possible. 

Des informations valables pourraient etre obtenues d'etudes familiales et 
geographiques sur les maladies articulaires inflammatoires ressemblant a 
la PR, de meme que par des etudes microbiologiques, genetiques et 
immunologiques chez les sujets affectes. 

Des donnees fiables et accessibles sont necessaires sur des malades qui 
seraient prets a participer a des essais cliniques de nouveaux traitements, 
ce qui permettrait d'en evaluer les resultats aussi vite que possible. 

Des recherches sont encore necessaires sur la degradation du cartilage, les 
effets de la croissance et de la proliferation synoviale, l'immunopathologie 
des composants de la matrice, le processus de guerison et les mecanismes 
structurels sous-jacents aux deformations articulaires. 

Une comprehension plus approfondie des evenements participant a 
!'inflammation est necessaire. Ces derniers com portent la recirculation des 
lymphocytes, l'adhesion cellulaire, la liberation de proteases et d'autres 
enzymes, !'activation des genes et le contr6le de la synthese des 
immunoglobulines, y compris les facteurs rhumatoides. 

Des etudes devraient etre effectuees pour mieux comprendre la structure 
des molecules CMH-II et celles des recepteurs des cellules T, et pour 
determiner quelles sont les similitudes antigeniques qui existent entre des 
epitopes selectionnes du CMH. L'antigenicite des recepteurs des cellules T 
devrait etre etudiee en vue de mettre au point un vaccin. 
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De nouvelles recherches devraient etre effectuees sur les regulateurs du 
systeme immunitaire comme les lymphokines et autres cytokines, et les 
metabolites de l'acide arachidonique. L'activation genique et le systeme de 
transfert des messages intracellulaires devraient egalement etre etudies. 

Le role des retrovirus et d'autres virus lents dans l'etiologie de certaines 
affections rhumatismales doit etre elucide en utilisant des sondes virales et 
les techniques les plus recentes en serologie, culture et hybridation in vitro. 

7. Lupus erythemateux dissemine 
7.1 Introduction 

Le lupus erythemateux dissemine (LED) est une maladie plurifocale, 
progressive, chronique, dix fois plus frequente chez la femme que chez 
l'homme. Ses symptomes relevent de differentes specialites comme la 
rhumatologie, l'hematologie, la nephrologie, la neurologie, la medecine 
generale et la pediatrie. Le LED est caracterise par une autoimmunite 
d'origine genetique; cette autoimmunite se traduit par la presence dans le 
serum d'une large variete d'anticorps antinucleaires, y compris des 
anticorps diriges contre l:ADN natif. 

Le LED s'observe dans le monde entier et sous taus les climats, mais ce 
n'est pas une maladie frequente. Cependant, elle tend a apparaitre en foyer 
au sein de certaines families et a une prevalence plus elevee dans certains 
groupes ethniques, par exemple les femmes americaines noires et les 
families mexicaines metisses. 

7.1.1 Signes cliniques 

Les signes cliniques les plus frequents du LED sont un erytheme (en aile de 
papilion) s'etendant sur la crete du nez et les joues, une capiliarite des 
mains, une polyarthrite non erosive, une polyserite exsudative et une 
lymphadenopathie. D'autres localisations plurifocales peuvent 
com prendre une glomerulonephrite (qui peut aboutir a un syndrome 
nephrotique ), une atteinte des systemes nerveux central et peripherique, 
des pneumonies, une myosite, un phenomene de Raynaud, une vascularite 
disseminee et des cytopenies autoimmunes. 

7.1.2 Diagnostic 
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En raison de ses manifestations cliniques variees, le diagnostic de LED est 
base sur certains signes biologiques. Les criteres les plus frequemment 
employes sont ceux de !:American College of Rheumatology pour la 
classification du LED, etablie en 1982. Ces criteres comprennent: 

• des anomalies hematologiques, comme une leucopenie, une anemie et 
une thrombopenie; 

• la presence de cellules LE; 



• un test d'anticorps antinucleaires positif, refletant la presence 
d'autoanticorps envers des composants nucleaires comme 11\DN natif 
(a double brin); 

• la detection de l'antigene Sm; 
• la presence d'histones dans le serum; 
• la mise en evidence des antigenes SSA/Ro et des antigenes SSB/La. 

7.1.3 Etiopathog(mie 

Le LED semble du a une interaction de facteurs environnementaux, 
genetiques, hormonaux et sociaux, et il a de nombreux traits communs 
avec le SIDA. Il a ete ainsi envisage qu'un virus lent, peut-etre un retrovirus 
ou un autre virus apparente, pourrait participer a la pathogenie de la 
maladie. La preuve d'une predisposition hereditaire est fournie par 
l'agregation familiale de cas et I' apparition de LED chez des jumeaux vrais. 
On ala preuve qu'il existe une association entre la presence de HLA-DR2 
ou DR3 et d'un deficit en C4 chez certains malades atteints de LED. De 
plus, chez de tels malades, il existe une anomalie du metabolisme des 
~strogenes et une hyperprolactinemie, faisant penser a la participation 
de facteurs hormonaux dans la pathogenie. L'exposition a des rayons 
ultraviolets, au stress, a un desequilibre nutritionnel et au tabac peuvent 
etre des facteurs declenchants ou aggravants. 

Une regulation immunitaire anormale semble sous-jacente a !'apparition 
de LED; les cellules T et les produits des mononucleaires (lymphokines et 
monokines) participeraient a !'activation eta la differenciation de cellules 
B en cellules produisant des autoanticorps; la reponse immunitaire 
anormale produirait des autoanticorps envers des antigenes normalement 
inaccessibles; des complexes irnmuns circulants seraient associes a 
!'inflammation locale et disseminee, et pourraient en etre la cause. 

7.1.4 Traitement 

Le principe de base du traitement du LED est de supprirner les reponses 
inflammatoires et immunitaires du malade en utilisant des medicaments 
anti-inflammatoires non steroi'diens, des corticoi'des et, si necessaire, des 
immunosuppresseurs comme le cyclophosphamide et !'azathioprine. Un 
traitement immunosuppresseur est utilise lorsque les corticoi'des echouent 
et quand il existe des facteurs de pronostic defavorables, comme un age 
jeune, une nephrite (particulierement un syndrome nephrotique ), et une 
atteinte du systeme nerveux central (SNC) et des poumons. Dans les LED 
severes, il faut avoir recours a des injections intraveineuses intermittentes 
de methylprednisolone ou de cyclophosphamide. Une plasmapherese 
extracorporelle peut etre necessaire chez les malades atteints d'un 
syndrome nephrotique, d'un syndrome d'hyperviscosite et d'une atteinte 
du SNC, et dans d'autres situations cliniques serieuses comme une maladie 
rapidement evolutive. 

Dans les cas mains graves, des doses immunosuppressives de corticoi'des 
sont donnees au debut des poussees evolutives de la maladie, et le 
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traitement d'entretien consiste en de faibles doses de cortico"ides et 
d'anti-inflammatoires non stero"idiens, sous controle medical permanent. 

7.2 Education 

Des programmes d'education visant le grand public et les malades atteints 
de LED, et leurs families, sont necessaires pour dissiper le pessimisme 
injustifie que suscite la maladie. Ces programmes doivent fournir des 
informations sur le LED et souligner l'efficacite du traitement qui permet 
de reduire les invalidites et d'ameliorer la qualite de vie. Il faut egalement 
encourager la creation de groupes de soutien pour les malades atteints de 
LED et leurs families. 

Des programmes d'education concernant le LED sont egalement 
necessaires pour les medecins et les autres professionnels de la sante. Ces 
programmes doivent insister sur le fait que les malades atteints de LED 
peuvent consulter un specialiste parmi bien d'autres, par exemple un 
ophtalmologue, un pneumologue, un hematologue, un nephrologue ou un 
chirurgien orthopediste. Ces programmes doivent egalement fournir des 
informations sur !'importance des signes biologiques et sur les recents 
progres effectues dans le traitement et la reeducation. 

Quand il n'existe pas de laboratoire, il faut en creer pour permettre le 
diagnostic du LEDet celui des maladies apparentees. De plus, les hopitaux 
et les centres medicaux doivent disposer des moyens et des competences 
leur permettant de traiter et de reeduquer les malades atteints de LED et 
d'autres maladies rhumatismales autoimmunes. 

7.3 Recommandations pour Ia recherche 
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Des etudes mondiales sur la prevalence du LED et sur la survie des 
malades sont necessaires. Etant donne les ameliorations diagnostiques et 
therapeutiques, ces etudes doivent tenir compte de l'annee pendant 
laquelle le malade a consulte pour la premiere fois et de l'annee pendant 
laquelle le diagnostic a ete fait. 

Le comite cree avec le soutien de l'ILAR dans le but de standardiser les 
tests de recherche des anticorps antinucleaires et d'autres etudes 
serologiques dans les laboratoires europeens doit etre maintenu. De 
nouvelles recherches sont necessaires pour identifier les autoanticorps du 
LED et leur signification clinique. 

La correlation des anomalies serologiques avec les signes cliniques doit 
nous aider a comprendre, par exemple, les relations entre anticorps 
anti-ADN et lupus renal, et entre anticorps anti-Ro et lupus neonatal. 

Des etudes doivent etre entreprises pour rechercher s'il existe des 
differences nationales dans la prevalence et les manifestations des LED 
d'origine medicamenteuse. 

Une analyse statistique des facteurs de risque pour les differentes 
manifestations cliniques de LED et pour la progression de la maladie est 



necessaire. Les resultats devraient etre etudies en fonction de !'existence 
ou de !'absence d'albuminurie, de syndrome nephrotique et d'anticorps 
seriques lors de la premiere consultation. Les indications et les resultats 
d'une greffe renale et d'une dialyse chez des malades atteints de LED 
demandent a etre davantage etudies. 

Des etudes prospectives de membres de families de malades atteints de 
LED devraient etre effectuees pour determiner quels sont les facteurs de 
risque immunologiques de manifestations cliniques chez des sujets qui 
n'ont pas la maladie, mais chez lesquels des anomalies immunologiques 
peuvent etre rnises en evidence. 

D'autres domaines de recherche sont: 

• le LED chez les personnes agees; 
• les facteurs conduisant a I' activation polyclonale des cellules B; 
• les anomalies immunologiques precoces du LED, par exemple les 

interactions des cellules T, des cellules B et des macrophages; 
• la comparaison des sequences d'acides amines des autoantigenes 

observes dans le LED avec celles de virus connus; 
• l'effet de facteurs comme le tabagisme, !'alimentation et les 

medicaments, en particulier les contraceptifs oraux, sur I' evolution de 
la maladie; 

• les effets de la grossesse sur I' evolution de la maladie; 
• les effets a long terme du traitement par des cytotoxiques 

(immunosuppression) sur le pronostic des nephrites et des atteintes du 
systeme nerveux central. 

8. Sclerodermie generalisee 
8.1 Introduction 

La scleroderrnie generalisee est une maladie du tissu conjonctif qui le plus 
souvent affecte la peau, les voies digestives, les poumons, les reins et 
l'appareil cardio-vasculaire. Quand il y a une atteinte etendue de la peau, 
le terme de sclerodermie, seul, peut etre utilise. Chez les malades atteints 
du syndrome CREST (C = calcinose; R = phenomene de Raynaud; 
E = atteinte ( o )esophagienne; S = sclerodactylie; et T = telangiectasie ), 
la fibrose cutanee est generalement limitee aux doigts et au visage, et les 
atteintes renales et pulmonaires sont moderees ou absentes. Par contre, 
chez les malades atteints d'une sclerodermie diffuse, il existe une fibrose 
etendue de la peau et une atteinte frequente des reins, des poumons et du 
c~ur et, de ce fait, le pronostic est beaucoup mains favorable. 

Chez la plupart des malades atteints du syndrome CREST, il existe dans le 
plasma un anticorps anticentromere fortement sensible et specifique. Chez 
les malades atteints de sclerodermie diffuse, la presence d'anticorps anti
topoisomerase I (SCL-70) est specifique de la maladie mais n'est observee 
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que dans moins d'un tiers des cas et, de ce fait, a une faible sensibilite 
diagnostique. 

8.2 Physiopathologie 
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La sclerodermie generalisee est caracterisee par une fibrose etendue, des 
anomalies vasculaires et microvasculaires et de nombreuses anomalies 
immunologiques. La fibrose represente probablement le stade terminal de 
la maladie. Dans la peau, unimportant depot de glycosaminoglycanes et de 
collagene du type I et du type III est observe. La microscopie electronique 
montre la desorganisation des fibres du collagene, nombre d'entre elles 
etant minces et immatures. De la fibronectine est trouvee dans le derme 
profond et le tissu sous-cutane, et sa presence semble indiquer dans 
queUes regions la synthese active du collagene se produit. 

Dans les cultures de fibroblastes de malades atteints de sclerodermie 
generalisee, il existe des taux Cleves d'ARN messager pour le 
proto-oncogene c-myc et pour le collagene, et les fibroblastes produisent 
plus de collagene et de fibronectine que chez des temoins normaux. Chez 
les malades, on peut trouver des clones de fibroblastes qui produisent de 
grandes quantites de glycosaminoglycanes et de collagene, ce qui laisse a 
penser que la peau atteinte par la sclerodermie est composee de cellules 
qui sont heterogenes en ce qui concerne la synthese des composants du 
tissu conjonctif in vivo. 

La phase precoce de l'atteinte cutanee est caracterisee par une 
inflammation et de l'redeme. L'inflammation se produit le plus souvent 
dans le derme profond et le tissu sous-cutane, avec un infiltrat cellulaire de 
lymphocytes, de plasmocytes et de cellules de type histiocytaire. 

Une densite accrue des mastocytes du derme peut etre observee chez les 
malades atteints de sclerodermie generalisee et dans le modele de 
sclerodermie de la souris a peau tendue; chez celle-ci, il existe une 
degranulation massive des mastocytes du derme et un traitement par le 
cromoglicate disodique, un inhibiteur de la degranulation des mastocytes, 
a montre qu'il reduisait la fibrose dermique. 

Anomalies vasculaires 
Les anomalies vasculaires et microvasculaires sont des signes 
predominants de la sclerodermie generalisee. Les anomalies capillaires 
importantes sont visibles par examen microscopique a large champ du 
repli cutane de l'ongle. La plupart des types de capillaires anormaux, avec 
des capillaires dilates, detormes, au voisinage de regions ou il n'y a pas de 
capillaires, sont observes chez les malades ayant un grand nombre 
d'organes atteints. 

Un phenomene de Raynaud se rencontre chez 90% des malades atteints de 
sclerodermie generalisee; il est du a un vasospasme des petites arteres 
digitales. Des anomalies de structure vasculaire peuvent ou non exister. 
Une vasoconstriction spontanee ou induite par le froid peut etre une cause 



importante de dysfonctionnement de taus les organes cibles de la 
sclerodermie generalisee. Par exemple, !'irrigation du cortex renal diminue 
de fa<;on tres marquee apres une epreuve au froid. Une vasoconstriction 
semblable peut etre responsable de certaines anomalies de la fonction 
pulmonaire observees dans cette maladie. 

La capacite de dilatation des arteres coronaires est diminuee de fa<;on 
spectaculaire chez les malades atteints de sclerodermie generalisee, sans 
doute a cause d'anomalies de structure des petits vaisseaux coronaires. 
Des etudes au thallium-201 ont montre des anomalies de la perfusion du 
myocarde au repos ou apres induction par le froid ou l'exercice, chez des 
sujets atteints de la maladie. Ces anomalies sont vraisemblablement dues a 
un vasospasme car elles peuvent s'ameliorer apres une vasodilatation des 
arteres coronaires par du dipyridamole intraveineux ou !'administration 
d'inhibiteurs calciques, comme la nifedipine ou la nicardipine. 

Une pathogenie commune, comme des lesions des cellules endotheliales, 
semblerait une hypothese raisonnable pour expliquer aussi bien les lesions 
vasculaires que microvasculaires de la sclerodermie generalisee. Des 
augmentations de l'activite du facteur Wille brand et de la concentration de 
la molecule antigenique du facteur VIII/Willebrand dans le plasma des 
malades atteints de sclerodermie generalisee peuvent etre un reflet des 
lesions des cellules endotheliales. Des taux eleves d'agregats plaquettaires 
circulants et de la B-thromboglobuline plasmatique sont la preuve d'une 
activation des plaquettes in vivo chez ces malades. 

Des facteurs circulants ayant une cytotoxicite selective pour les cellules 
endotheliales existent dans le plasma des malades atteints de sclerodermie, 
mais leur nature exacte reste mysterieuse. Les lesions des cellules 
endotheliales des petites arteres peuvent aboutir a une agregation 
plaquettaire, a une proliferation des cellules de la tunique interne des 
vaisseaux et au retrecissement de la lumiere vasculaire. Des facteurs 
plaquettaires peuvent alors activer les fibroblastes interstitiels pour qu'ils 
synthetisent du collagen e. La sclerose est due a cette synthese excessive de 
collagene par les fibroblastes, dont la cause est inconnue. De plus, une 
lesion des cellules endotheliales a ete identifiee; elle est responsable de 
!'obstruction des vaisseaux sanguins, particulierement dans la circulation 
microvasculaire, et elle est probablement induite par des anomalies 
immunologiques. 

Une dyspnee a l'effort ou au repos chez des malades atteints de 
sclerodermie generalisee montre qu'il existe soit une fibrose interstitielle 
pulmonaire avec diminution des echanges gazeux, soit une ischemie. 
L'hypertension pulmonaire est rare et son pronostic est tres mauvais. 

8.3 Traitement 

La mise en evidence d'anomalies immunologiques, vasculaires et 
d'anomalies des fibroblastes dans la sclerodermie generalisee a conduit a 
diverses approches therapeutiques nouvelles. Le captopril, un inhibiteur 
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de l'enzyme de conversion, actif par voie orale, peut diminuer 
!'hypertension severe de malades ayant une atteinte renale. Un traitement 
rapide a permis de beaucoup ameliorer le pronostic des malades atteints 
d'hypertension renale maligne, qui est la complication la plus grave de la 
mala die. 

Certains inhibiteurs calciques comme la nifedipine reduisent la frequence 
et la gravite des crises vasomotrices digitales et attenuent les anomalies de 
perfusion du myocarde au thallium 201, chez des malades atteints de 
sclerodermie generalisee. 

La malabsorption gastro-intestinale, autre complication grave de la 
maladie, peut maintenant etre supprimee par un traitement 
medicamenteux. 

La physiotherapie est importante pour permettre aux malades de garder 
une bonne fonction articulaire, en particulier celle des mains. 

8.4 Pronostic et surveillance de Ia maladie 
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Bien qu'il n'y ait pas de guerison possible de la sclerodermie generalisee, la 
qualite de vie du malade peut etre tres amelioree. L'idee que la 
sclerodermie generalisee est une maladie rapidement progressive est 
souvent fausse. De nombreux malades ont des periodes de remission 
prolongees, qui durent parfois des annees. 

La sclerodermie generalisee est avant tout une maladie de l'age moyen et 
elle est trois fois plus frequente chez la femme. La peau est tres souvent 
atteinte et la plupart des malades ont egalement des symptomes de maladie 
de Raynaud - un syndrome vasomoteur des arteres digitales. Cependant, 
chez certains malades, il existe des signes cliniques qui peuvent indiquer 
!'existence d'une sclerodermie generalisee progressive. Ces signes 
comprennent une sclerodactylie, une dysfonction resophagienne, une 
dystrophie capillaire et !'existence, dans le plasma, d'anticorps 
antinucleaires specifiques de la maladie. 

Des etudes sont necessaires sur les signes predictifs de !'apparition d'une 
maladie diffuse du tissu conjonctif chez les malades atteints d'un syndrome 
deRaynaud. 

11 est important que le mala de so it soigne par un medecin qui a l' experience 
de cette maladie et qui connait la necessite de rechercher une atteinte 
viscerale, particulierement des voies digestives, des poumons, du creur et 
des reins. 11 est indispensable que le malade cesse de fumer car la nicotine 
est un agent vasoconstricteur puissant qui exacerbe les symptomes de la 
mala die. 

La tension arterielle des malades atteints de sclerodermie doit etre 
surveillee frequemment car !'hypertension est un signe d'atteinte renale et 
une hypertension maligne, qui peut avoir un debut brusque, est la 
principale cause de mortalite dans cette maladie. Un traitement rapide de 
!'hypertension peut, de ce fait, etre salvateur. 



8.5 Recommandations pour Ia recherche 

8.5.1 Epidemiologie 

On sait peu de chose sur les rapports qui existent entre !'incidence et les 
manifestations cliniques de la sclerodermie generalisee, et des facteurs 
geographiques, climatiques, raciaux et autres facteurs lies a 
l'environnement eta l'hote. Le role de ces facteurs, particulit~rement en ce 
qui concerne la gravite de la maladie, doit etre davantage etudie. 

8.5.2 lmmunologie 

Diverses anomalies immunologiques ont ete decrites dans la sclerodermie 
generalisee. Elles comprennent la presence d'anticorps antinucleaires et 
de complexes immuns; une diminution du nombre des lymphocytes T 
circulants; une augmentation du rapport CD4+/CD8+, avec une 
diminution du nombre des CDS+; une diminution de la reponse 
proliferative des lymphocytes apres exposition a des mitogenes; un 
affaiblissement de la cytotoxicite a mediation cellulaire sous la 
dependance d'anticorps; une augmentation de la production de 
l'interleukine-2; une fonction defectueuse des cellules T suppressives 
specifiques du virus d'Epstein-Barr; une augmentation de I' expression des 
proto-oncogenes dans les lymphocytes T peripheriques. Ces observations 
correspondent bien a un mecanisme immunologique qui serait la cause des 
episodes recidivants de lesions endotheliales conduisant finalement a une 
fibrose etendue. 

Des etudes doivent etre effectuees pour identifier d'eventuels facteurs 
environnementaux et des defectuosites de la regulation du systeme 
immunitaire, qui pourraient etre responsables de la sclerodermie 
generalisee. Il est en particulier necessaire de trouver de meilleurs 
marqueurs serologiques de la maladie et de ses differentes varietes. 

Des recherches sont necessaires pour ameliorer nos connaissances sur la 
regulation defectueuse des cellules T, l'activite des cellules B, la 
cytotoxicite a mediation cellulaire dependant d'anticorps, l'immunite a 
mediation cellulaire a l'egard d'extraits cutanes et du collagene, et la 
production d'interleukine-2. 

8.5.3 Physiopathologie 

La physiopathologie de la sclerodermie est mal connue. Divers facteurs 
plasmatiques, lymphokines et monokines ont ete envisages comme etant 
les effecteurs possibles de la fibrose. 

Un gene mutant pour la synthese de la fibronectine a recemment ete 
identifie dans les fibroblastes de la peau provenant de lesions sclereuses de 
malades atteints de sclerodermie, mais le role de la fibronectine dans la 
maladie est incertain. 

Une recherche sur les anomalies vasculaires et microvasculaires doit 
comprendre des etudes pharmacologiques sur la reactivite vasomotrice, 
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des etudes des lesions des cellules endotheliales provoquees par des 
facteurs circulants, !'elucidation des facteurs selectivement cytotoxiques 
pour les cellules endotheliales, et l'etude des facteurs plaquettaires qui 
activent les fibroblastes interstitiels. 

Des etudes sur des fibroblastes en culture doivent etre entreprises pour 
mieux connaitre l'action des facteurs de croissance, le controle de la 
synthese du collagene, le role du procollagene dans les mecanismes de 
retroregulation, et le role de la fibronectine. 

Il faut en particulier elucider !'interaction qui a lieu entre la vasculopathie 
et les processus immunopathologiques, et chercher a savoir si la 
proliferation de tissu conjonctif dans le syndrome CREST est differente de 
celle de la sclerodermie generalisee. 

8.5.4 Therapeutiques experimentales 

La penicillamine peut etre efficace chez certains malades ayant des lesions 
cutanees, mais on manque d'etudes controlees et il n'y a pas de traitement 
vraiment efficace de la maladie. Certains rapports preliminaires 
encourageants sont recemment apparus; ils decrivent les effets benetiques 
de !'interferon gamma recombinant chez des malades atteints de 
sclerodermie. 

De nouvelles approches therapeutiques doivent etre centrees a la fois sur 
des substances qui inhibent la formation du collagene ou accelerent sa 
degradation et sur des medicaments dont l'action serait de corriger les 
anomalies immunologiques et les lesions des cellules endotheliales dans la 
sclerodermie generalisee. Des essais cliniques controles sur l'efficacite de 
la penicillamine et d'autres agents actuellement employes sont necessaires. 

9. Syndrome de Sjogren 
9.1 Introduction 

Le syndrome de Sjogren (sS) est une maladie autoimmune chronique des 
glandes exocrines, affectant neuf femmes pour un homme. La prevalence 
du sS chez les personnes agees est de 3 a 4%, mais sa prevalence dans la 
population generale n'est pas connue. Il apparait soit seul (primitif) soit en 
association avec d'autres maladies rhumatismales autoimmunes, comme 
la PR, le LED, la sclerodermie ou des maladies mixtes du tissu conjonctif. 
Le sS peut simuler de nombreuses autres maladies, y compris une 
amylo"idose, une sarco"idose primitive, certaines affections 
lymphoproliferatives, les hyperlipoproteinemies du type IV et V, la 
maladie chronique du greffon contre l'hote, et !'infection par le VIH. 

9.2 Manifestations cliniques 
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Les manifestations cliniques du sS primitif sont tres variees. Elles vont 
d'une exocrinopathie autoimmune (keratoconjonctivite seche, 



xerostomie, hypertrophie des glandes salivaires principales, xerotrachee, 
pancreatite subclinique et gas trite atrophique) a une maladie plurifocale 
(phenomene de Raynaud, nephrite interstitielle, glomerulonephrite, 
maladie pulmonaire interstitielle, hepatite chronique persistante, myosite 
et vasculite disseminee) et a un syndrome malin des lymphocytes B 
(macroglobulinemie de Waldenstrom et lymphome). Certaines des 
manifestations plurifocales peuvent preceder les symptomes de 
secheresse de plusieurs annees (par exemple syndrome de Raynaud), alors 
que d'autres, comme les vasculites et les lymphomes, peuvent apparaitre 
plusieurs annees apres le debut de l'exocrinopathie autoimmune locale. 

Des etudes de malades non selectionnes atteints de PR, de sclerodermie et 
de LED ont apporte la preuve histologique qu'il existait un sS chez 30% 
des malades atteints de PR, 20% des malades atteints de sclerodermie et 
environ 10% des malades atteints de LED. La plupart des malades atteints 
de PR et ayant des lesions histopathologiques de sS ne se plaignent pas de 
symptomes de secheresse; s'ils le font, la secheresse des yeux est plus 
frequente que la secheresse de la bouche ou que l'hypertrophie des glandes 
parotides. A l'oppose, les malades atteints de sclerodermie generalisee et 
de LED ont les memes symptomes de secheresse que les malades ayant un 
sS primitif. Les malades atteints de PR et de sS, si on les compare avec les 
malades ayant un sS primitif, ont mains souvent une hypertrophie des 
glandes salivaires principales et des manifestations extraglandulaires 
(syndrome de Raynaud, lymphadenopathie, splenomegalie, myosite et 
nephrite interstitielle ). 

9.2.1 Diagnostic 

Le diagnostic de sS est toujours base sur la definition proposee par Bloch 
et ses collaborateurs en 1965: «Le syndrome de Sjogren consiste en une 
triade: keratoconjonctivite seche, xerostomie, et polyarthrite rhumatoi"de 
ou autre syndrome du tissu conjonctif. Une hypertrophie des glandes 
salivaires ou lacrymales peut exister ou etre absente.» 

Recemment, d'autres groupes ont propose des criteres differents. 

Les tests pour objectiver la keratoconjonctivite seche comprennent: 

• Debit de la secretion lacrymale (tests de Schirmer I et II). 
• Composition lacrymale (temps de rupture du film lacrymal et teneur en 

lysozyme). 
• Coloration au rose bengale et examen ala lampe a fente de l'reil pour 

deceler les lesions provenant d'une anomalie du debit et de la 
composition lacrymale. 

La xerostomie peut etre recherchee par: 

• La mesure du debit parotidien (stimule ou non stimule) et le debit 
salivaire total. 

• La sialographie parotidienne. 
• La scintigraphie salivaire. 
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Des biopsies tissulaires pour diagnostic histologique peuvent etre 
effectuees sur les glandes salivaires labiales ou le lobe parotidien 
superficiel. 

9.2.2 Anatomopathologie 
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L'element histopathologique essentiel de la biopsie des glandes exocrines 
est la presence d'infiltrats lymphocytaires focaux et d'ilots myoepitheliaux 
(surtout dans les glandes salivaires principales). Les infiltrats 
lymphocytaires consistent avant tout en lymphocytes T actives exprimant 
le phenotype auxiliaire-inducteur CD4+, 4B4+. Les cellules B sont 
egalement activees. Les cellules epitheliales des canaux et des acini 
expriment, de fac;on inappropriee, des molecules de classe II du HLA. 

Les signes biologiques positifs sont: 

• Une leucopenie (10% des malades). 
• Une thrombopenie (peu frequente ). 
• Une augmentation de la vitesse de sedimentation globulaire (80% des 

malades). 
• Une hypergammaglobulinemie (80% des malades). 
• Des anticorps contre les immunoglobulines (facteurs rhumato"ides, 

70% des malades). 
• Des anticorps contre les autoantigenes SAA/Ro et SSB/La (malades 

atteints de sS primitif). 
• Des cryoglobulines monoclonales du type II avec activite du facteur 

rhumato"ide (30% des malades atteints de sS primitif). 

LesS prirnitif est associe a HLA-B8, DR3 et DRw52, sauf chez les Grecs 
ou !'association se fait avec HLA-DR5, etles Japonais avec HLA-DRw53. 

Les signes immunopathologiques caracteristiques comprennent une 
hyperactivite des cellules B, qui passe par les etapes suivantes: 

1. Activation polyclonale; production d'autoanticorps contre les 
immunoglobulines et les antigenes cellulaires SSA/Ro et SSB/La 
(maladie glandulaire ). 

2. Activation polyclonale/oligoclonale/monoclonale objectivee par la 
presence de cryoglobulines monoclonales du type II circulant dans le 
plasma ou de chaines legeres monoclonales excretees dans les urines 
( sS systemique ). 

3. Activation monoclonale (lymphome). 
L'hyperactivite des cellules B est localisee dans les tis sus affectes et ne peut 
pas etre expliquee seulement sur la base des aberrations 
immunoregulatoires des cellules T, carle nombre et la fonction des cellules 
auxiliaires T sont intacts. Les cellules T sont activees et les cellules B 
produisent des facteurs autocrines favorisant I' activation et la proliferation 
des cellules B. La fonction cellulaire naturelle «tueuse» est diminuee; la 
clearance du recepteur-Fc est diminuee, avant tout chez les malades 
atteints de la forme systemique de la maladie; et la reponse lymphocytaire 
mixte, autologue, est egalement diminuee. 



Le traitement consiste a stimuler les glandes exocrines ou a remplacer 
leurs secretions. Selon certains rapports, la bromhexine attenuerait la 
secheresse des yeux et de la bouche. La prednisone, un agent cytotoxique, 
et une plasmapherese sont indiquees dans les vasculites systemiques du sS. 

9.3 Education 

Le syndrome de Sjogren est une maladie beaucoup plus frequente qu'on ne 
le pense en general et les medecins doivent apprendre a mieux le 
reconnaitre. Des societes nationales pour les malades atteints du 
syndrome de Sjogren sont egalement utiles. Comme pour d'autres 
maladies autoimmunes, le diagnostic et le traitement sont grandement 
facilites par !'existence de laboratoires nationaux et internationaux de 
reference en immunologie. 

9.4 Recommandations pour Ia recherche 

9.4.1 Epidemiotogie 

Les criteres actuellement appliques pour la classification du sS sont avant 
tout empiriques, representant !'opinion souvent entachee de biais 
d'investigateurs, et ne sont pas bases sur une analyse statistique, critique, 
de leur sensibilite, de leur specificite et de leur valeur predictive. Les tests 
appliques pour !'evaluation de la keratoconjonctivite seche et de la 
xerostomie varient considerablement, et !'absence de criteres de 
classification acceptes de tous s'oppose a des comparaisons precises des 
resultats entre etudes. De ce fait, il est tres important que la communaute 
scientifique internationale mette au point des criteres de classification 
pour le sS, de fa<;on a faciliter les etudes menees en collaboration entre 
differents pays. L'histoire naturelle du sS primitif, ses differences lorsqu'il 
s'agit de sS associe au LED ou a la sclerodermie generalisee, et ses 
associations HLA doivent etre mieux comprises. 

Des etudes sur !'incidence et la prevalence du sS, utilisant des methodes 
epidemiologiques acceptees, devraient etre effectuees. 

La specificite et la sensibilite des tests diagnostiques pour objectiver la 
presence d'une keratoconjonctivite seche (yeux sees) et de la xerostomie 
(bouche seche) doivent etre evaluees. 

Des criteres acceptes sur le plan international pour la classification des sS 
doivent etre mis au point. 

D'autres etudes sont necessaires sur les similitudes et les differences qui 
existent entre les sS primitifs et ceux qui sont associes a d'autres maladies 
du tissu conjonctif, comme la PR, le LED et la sclerodermie generalisee. 

9.4.2 lmmunopathologie 

Pour mieux comprendre l'immunopathologie du sS, la recherche devrait 
avant tout: 

27 



• Etudier et comparer la reponse anti- SSA/Ro chez des malades atteints 
de sS et de LED. 

• Evaluer le role des cellules epitheliales glandulaires dans le processus 
inflammatoire. 

• Etudier les types de migration des lymphocytes vers les glandes 
exocrines. 

• Etudier la cascade des cytokines dans le sS. 
• Determiner quels sont les nouveaux agents qui participent a I' activation 

polyclonale/ oligoclonale/monoclonale des cellules B. 

9.4.3 Traitement 

Des etudes therapeutiques en double aveugle devraient etre effectuees en 
utilisant des anticorps monoclonaux anti-CD4 et des doses elevees 
d'immunoglobulines intraveineuses. 

10. Maladie de Lyme 
10.1 Introduction 

10.1.1 Historique en Amerique 
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De 1972 a 1975, deux meres ont observe une «epidemie» d'arthrite chez 
des enfants de la petite ville cotiere de Lyme, Connecticut, Etats-Unis 
di<\merique. Les meres ont signale cette arthrite juvenile au Departement 
de la sante de l'Etat et a un rhumatologue. En 197 5, une etude 
epidemiologique a ete entreprise dans la region en question. Cette enquete, 
effectuee dans trois petites villes contigues, a montre I' existence d'arthrites 
chez 39 enfants et 12 adultes. Les cas observes etaient groupes dans des 
regions boisees, ce qui permettait de penser que la maladie etait transmise 
par un arthropode. 

Un erytheme diffus, precedant l'arthrite, etait signale chez 25% des 
malades. Par la suite, l'erytheme a ete observe et diagnostique comme etant 
un erytheme chronique migrateur (ECM), puis a ete considere comme 
etant une reaction a une piqure de tique. La tique responsable a ete 
identifiee comme etant une tique de cerf, Ixodes dammini. 

Pendant les trois annees suivantes (1976-1979), 512 cas d'«arthrite de 
Lyme» ont ete retrouves aux Etats-Unis, surtout dans trois regions. Des 
complications neurologiques et cardiaques ont ete egalement decouvertes 
comme etant des manifestations tardives, allant de pair avec une arthrite 
chronique, parfois destructrice. Presumant que la maladie etait due a un 
agent infectieux, les medecins donnaient des antibiotiques comme la 
penicilline aux malades atteints d'une maladie de Lyme a son debut. Les 
antibiotiques paraissaient en effet raccourcir la duree des lesions cutanees 
et attenuaient l'arthrite subaigue precoce. 

Ce n'est qu'en 1981 que I' agent causal- un spirochete- a ete decouvert par 
Burgdorfer, aux National Institutes of Health (NIH). Burgdorfer, un expert 



en maladies transmises par les tiques, a decouvert le spirochete alors qu'il 
examinait l'intestin moyen d'une tique infectee prelevee sur un malade, 
dans une region d'endemicite de la maladie de Lyme. Le spirochete s'est 
montre appartenir au genre Borrelia (non pas Treponema) eta ete appele 
en 1983, d'apres le nom de son inventeur, Borrelia burgdorferi. En 1982, 
un autre chercheur reussissait au NIH a isoler le spirochete et a le faire 
pousser en culture, en utilisant un milieu special. 

Par la suite, les spirochetes ont ete retrouves dans le sang, les lesions 
cutanees et le liquide cephalorachidien d'un petit nombre de malades 
atteints de la maladie de Lyme. Pendant les deux annees suivantes, en 
1983-1984, des tests serologiques pour la maladie de Lyme, permettant le 
titrage des anticorps contre Borrelia burgdorferi, ont ete mis au point. Des 
rapports mentionnant un traitement antibiotique «efficace» aux stades 
precoce et tardif de la maladie de Lyme ont egalement ete publies. 

10.1.2Historique en Europe 

Des 1909, Afzelius, en Suede, a decrit un erytheme diffus qu'il a nomme 
«erytheme migrateur», appele par la suite erytheme chronique migrateur 
(ECM). Plus tard, on a pense que l'erytheme migrateur etait du a une 
piqure de tique qui transmettait une toxine. Il a alors ete decouvert qu'une 
maladie neurologique chronique, caracterisee par une meningite et connue 
so us le nom de syndrome de Bannwarth, etait associee a un antecedent de 
piqure de tique et a une eruption erythemateuse diffuse. Une maladie 
cutanee chronique, distincte, l'acrodermatite chronique atrophiante, a ete 
egalement decrite, d'abord en Europe et, plus tard, consideree comme 
etant associee a des piqures de tique ayant eu lieu precedemment et a un 
ECM et, encore plus tard, a une maladie neurologique chronique. De fait, 
en 1949, Hellerstrom suggerait qu'une piqure de tique provoquait ala fois 
l'ECM et la maladie neurologique; il signalait egalement qu'un traitement 
par la penicilline etait benefique. Cependant, cette derniere observation 
n'a re~u que peu d'attention car on croyait que la maladie etait due a un 
virus encore non identifie. Bien que des arthrites aient recemment ete 
decrites dans les cas europeens, on observe moins d'atteintes 
rhumatismales en Europe qu'aux Etats-Unis. 

10.2 Signes cliniques 

A mesure que de nouveaux cas de maladie de Lyme etaient enregistres 
dans les centres universitaires des Etats-Unis, la frequence des principaux 
signes cliniques de la maladie etait etablie de la fa~on suivante: 

• Erytheme chronique migrateur: 80%. 
• Atteinte articulaire: 60%. 
• Atteinte neurologique: 15%. 
• Atteinte cardiaque: 8%. 

Les rapports publies dans la litterature et presentes lors de congres 
internationaux montrent que la maladie de Lyme evolue selon differents 
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stades comme le font d'autres maladies dues a des spirochetes, la syphilis 
par exemple. De nombreux investigateurs attribuent trois stades a la 
maladie de Lyme. Cependant, ces stades se chevauchent souvent, et tous 
les malades ne passent pas par ces trois stades. La maladie commence 
generalement par une lesion cutanee rouge s'etendant lentement, 
l'erytheme migrateur, qui commence au niveau de la piqure de tique par un 
element annulaire limite par un bourrelet rouge. La lesion est d'une taille 
variable mais qui peut atteindre plusieurs centimetres de diametre. De 
plus, les signes precoces peuvent comprendre une fievre moderee, de la 
fatigue, des douleurs musculaires, des raideurs articulaires, des cephalees 
et une lymphadenopathie. Ainsi, la phase precoce de la maladie peut faire 
penser a une infection grippale. 

Au deuxieme stade de la maladie peuvent apparaitre en quelques semaines 
ou mois, apres la piqure de tique, des arthrites ou des anomalies 
neurologiques ou cardiaques. L'arthrite est intermittente et tend a 
n'affecter qu'une ou quelques articulations. L'atteinte neurologique peut 
provoquer une paralysie ou une faiblesse des muscles de la face ou des 
extremites. Les problemes cardiaques peuvent comprendre des 
palpitations, des syncopes ou un essoufflement. 

Le troisieme stade de la maladie de Lyme a lieu plusieurs mois a pres, avec 
une atteinte chronique des articulations, du systeme nerveux ou de la peau. 
L'arthrite chronique peut etre destructrice et n'est habituellement localisee 
qu'a quelques articulations. Une meningite ou une neuropathie chronique 
est possible. La maladie cutanee chronique est une acrodermatite 
chronique atrophiante, caracterisee par des lesions perforantes et 
defigurantes. 

10.3 Diagnostic 

30 

Le diagnostic des arthrites de la maladie de Lyme peut etre difficile car le 
tableau differe a chaque stade de la maladie. Au Stade precoce, elles 
peuvent evoquer des arthrites virales ou une fibromyalgie. Au deuxieme 
stade, elles peuvent simuler une arthrite juvenile, une arthrite 
reactionnelle, un rhumatisme articulaire aigu ou un syndrome de Reiter 
incomplet. Au dernier Stade, la maladie de Lyme peut faire penser a une 
arthrite reactionnelle chronique ou a une polyarthrite rhumatoi"de 
seronegative. 

Diverses techniques ont ete mises au point pour la confirmation biologique 
du diagnostic de maladie de Lyme. Il s'agit de differents tests serologiques: 
mesure des reponses immunitaires a mediation cellulaire ( cellules B et T) 
aux spirochetes; detection de l'antigene bacterien dans des liquides 
organiques comme le sang ou les urines, et dans des tissus, comme la 
synoviale. Des tests de laboratoire fiables sont necessaires pour les 
nombreux malades qui se presentent sans antecedent de piqure de tique ou 
d'ECM caracteristique. Divers tests commerciaux, souvent presentes so us 
forme de trousses, sont main tenant disponibles, mais leur sensibilite et leur 
specificite varient beaucoup. 



Les IgM ne deviennent decelables dans le serum qu'un mois apres le debut 
de l'ECM. Ils persistent pendant un ou deux mois, puis les IgG 
commencent a apparaitre. Par la suite, les IgM diminuent ou disparaissent 
et les IgG augmentent et persistent pendant des mois ou des annees. Ils 
peuvent ou non diminuer apres reussite du traitement des signes cliniques 
de la maladie. 

La sensibilite de la technique d'immunofluorescence indirecte comme 
celle du titrage immunoenzymatique (ELISA) est, de ce fait, faible pendant 
les premieres semaines de la maladie. 

La specificite des tests serologiques pour la maladie de Lyme peut etre 
mediocre, particulierement aux stades tardifs. Des reactions faussement 
positives sont possibles du fait d'une reactivite croisee avec d'autres 
maladies a spirochetes comme la fievre recurrente et les autres borrelioses. 
La prudence dans !'interpretation des resultats des tests de laboratoire est 
particulierement importante dans les regions de forte endemicite de 
maladie de Lyme, ou la population est exposee a des tiques infectees 
pendant le printemps et l'ete. Les symptomes peuvent etre dus a une ou 
plusieurs maladies differentes de celle de Lyme. 

10.4 Traitement 

Le traitement de la maladie de Lyme repose sur !'administration 
d'antimicrobiens. Les resultats different beaucoup suivant le stade de la 
maladie et, en general, le traitement est beaucoup plus efficace quand il est 
administre tres tot. Au premier stade de la maladie de Lyme, les objectifs 
du traitement sont de faire disparaitre l'ECM et d'autres symptomes, et 
d'empecher le passage au deuxieme et au troisieme stades. 

Les medicaments antimicrobiens de choix sont la tetracycline, la 
doxycycline, la penicilline et l'amoxicilline, donnes pendant 10 a 21 jours. 
La penicilline est recommandee chez les femmes enceintes et allaitantes, et 
il est parfois conseille de l'administrer par voie intraveineuse pour obtenir 
une concentration plasmatique suffisamment elevee, car une transmission 
de la maladie par le placenta est possible. Un traitement de trois semaines 
est a conseiller chez Jes malades ayant une maladie severe a Ull Stade 
precoce. 

Un tel traitement peut ne pas etre efficace dans les phases subaigues, et 
particulierement dans les stades chroniques, de la maladie de Lyme. Dans 
ces cas, des doses elevees de penicilline ou de cephalosporines, de 
ceftriaxone en particulier, par voie intraveineuse ont ete administrees, 
souvent avec de bons resultats. N eanmoins, les manifestations tardives 
comme les arthrites, les meningites et les cardiopathies peuvent ne pas 
repondre a ce traitement. L'efficacite des anti-inflammatoires ou des 
immunosuppresseurs pour le traitement de ces manifestations tardives 
reste incertaine. 

31 



10.5 Education 

Le nombre de cas de maladies de Lyme notifies dans de nombreux pays 
augmente rapidement et l'on sait que la maladie sevit dans tous les pays a 
climat tempere. 

Dans les regions d'endemicite en particulier, le grand public doit connaitre 
!'existence du risque de contracter la maladie de Lyme et comment se 
proteger, par exemple en portant des vetements protecteurs appropries. 

Les personnes vivant dans des regions infestees de tiques doivent bien 
connaitre les signes precoces de la maladie et etre conscientes de la 
necessite d'un diagnostic et d'un traitement precoces pour eviter les 
complications tardives. 

Les medecins doivent egalement etre mieux formes a reconnaitre et a 
traiter la maladie aussi rapidement que possible. 

10.6 Recommandations pour Ia recherche 

10.6.1 Epidemiologie 

Les taux de prevalence et d'incidence de la maladie de Lyme dans 
differents pays doivent etre determines car il est important de savoir si la 
maladie est, simplement, de mieux en mieux diagnostiquee ou si elle est 
reellement en expansion. Des recherches epidemiologiques sont 
egalement necessaires pour savoir s'il est vrai que le tableau clinique varie 
en fonction de la situation geographique (par exemple mains d'arthrites et 
plus de neuropathies en Europe qu'aux Etats-Unis di\merique) ou si les 
differences constatees sont plus apparentes que reelles, en raison de 
methodes differentes d'evaluation. 

Pour etre en mesure d'effectuer ces etudes, ainsi que d'autres, il est 
absolument necessaire de creer des registres nationaux de la maladie de 
Lyme de meme que des banques de serums de reference bien caracterises 
pour la mise au point d'etalons destines a revaluation des tests 
diagnostiques. 

De nouvelles recherches sont necessaires sur les facteurs de risque de la 
maladie de Lyme, aussi bien chez l'homme que chez les animaux, dans 
differentes parties du monde. L'ecologie de Borrelia burgdorferi demande 
egalement a etre davantage etudiee. En plus du cerf et de la souris qui sont 
des hates importants, nous devons savoir quel est le role d'autres animaux 
comme les lapins, les chevaux, les chi ens et les chats, en tant que reservoirs 
de la maladie. Nous devons egalement savoir si les oiseaux transportent la 
maladie vers des lieux eloignes et si une transmission non pas par des 
tiques, mais peut-etre par des moustiques et des puces, joue un role 
important dans la propagation de la maladie. 

10.6.2 Criteres cliniques 

Des definitions cliniques normalisees de la maladie de Lyme sont 
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necessaires pour effectuer des investigations cliniques, biologiques et 
epidemiologiques. 

Nous devons en savoir plus sur l'atteinte d'organes comme l'reil, le foie ou 
les reins. Mais avant tout, une recherche plus poussee est necessaire pour 
mettre au point des tests diagnostiques de laboratoire, sensibles et 
specifiques, applicables aux stades precoces et tardifs de la maladie. Ces 
tests doivent etre rapides, pratiques et peu couteux. 

10.6.3 Anatomopathologie 

Les observations histopathologiques faites aux stades precoces et tardifs 
de la maladie de Lyme doivent etre decrites et documentees avec plus de 
precision, et il nous faut mieux connaitre la nature des reactions 
inflammatoires et des reponses immunitaires, aussi bien humorales que 
cellulaires, se produisant au cours de la maladie. 

Enfin, il est important de savoir si certains malades sont genetiquement 
predisposes aux manifestations tardives de la maladie, affectant les 
articulations, le systeme nerveux et la peau. 

10.6.4 Prevention et traitement 

Des traitements antimicrobiens plus efficaces sont necessaires, 
particulierement aux stades tardifs de la maladie, et des essais cliniques a 
long terme d'antimicrobiens et d'immunosuppresseurs doivent etre 
effectues. 

Sur le plan national et international, il faut porter son attention sur la 
recherche et !'education dans le domaine de strategies preventives: 

lutte contre les cerfs (barrieres, abattage) 
lutte contre les tiques (insecticides) 
lutte contre d'autres reservoirs 
elimination des broussailles ala lisiere des forets 
port de vetements protecteurs et impregnes 
education du public et des professionnels 
mise au point d'un vaccin. 

11. Spondylarthropathies 
11.1 Introduction 

Les spondylarthropathies, egalement connues so us le nom de polyarthrites 
seronegatives, de spondylarthrites ou de spondylarthropathies 
seronegatives, sont un groupe de maladies inflammatoires etroitement 
apparentees atteignant les diarthroses axiales et/ ou les articulations 
sacro-iliaques. Ces affections comprennent: 

• La spondylarthrite ankylosante idiopathique. 
• La spondylarthrite ankylosante juvenile. 
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• Le syndrome de Reiter. 
• Les arthropathies reactionnelles - associees a une infection due a 

Campylobacter, Yersinia, Shigella et Salmonella spp. 
• La spondylite enteropathique- associee a la maladie de Crohn ou ala 

rectocolite hemorragique. 
• Le syndrome enthesio-arthropathique seronegatif (EAS). 
• Les spondylites indifferenciees - sous-groupes de maladies dans 

lesquelles il existe des signes de spondylarthropathie mais qui ne 
satisfont pas aux criteres de la spondylarthrite ankylosante, du 
syndrome de Reiter ou d'autres maladies bien connues; frequemment, 
certains signes du syndrome EAS et une sacro-ileite unilaterale 
peuvent exister. 

Certaines affections comme des uveites et des osteo-arthrites pustuleuses 
se superposent aux syndromes de spondylite. 

Les spondylarthropathies ont plusieurs traits en commun: 

absence de facteurs rhumatoi:des 
atteinte asymetrique des articulations peripheriques 
presence du marqueur HLA- B27 
agregation familiale 
lesions mucocutanees et parfois vasculaires. 

lmmunogf!metique 
Les etudes immunogenetiques ont demontre que la predisposition a etre 
atteint d'une spondylarthrite ankylosante etait liee au complexe majeur 
d'histocompatibilite (CMH). En 1973, il a ete prouve qu'il existait une forte 
correlation entre la possession de HLA-B27 et les chances d'etre atteint 
d'une spondylarthrite ankylosante et d'un syndrome de Reiter. 

Dans une recherche portant sur des hommes bresiliens blancs, 82,5% des 
malades atteints de spondylarthrite ankylosante et 6,3% d'un groupe 
temoin etaient HLA-B27 positifs. Dans le syndrome de Reiter, cette 
frequence etait de 67,5%, et dans l'arthropathie psoriasique de 45%. Dans 
plusieurs etudes, effectuees dans differents pays, les chiffres pour le 
syndrome de Reiter ont ete de 60 a 80%, et pour l'arthropathie psoriasique 
de 20 a 50%. 

A !'inverse, chez les femmes atteintes d'arthropathie psoriasique, au Bresil, 
une correlation a ete trouvee avec Bw38 mais non avec B27 (risque 
relatif = 12). La frequence de HLA-B27 varie beaucoup d'une region a 
!'autre et entre differents groupes raciaux et ethniques. L'association entre 
spondylarthrite ankylosante et HLA-B27 chez les Noirs (40 a 50%) et 
chez les Japonais (les donnees sont imprecises) n'est pas aussi marquee 
que chez les Blancs; chez ces derniers, B27 et la spondylarthrite 
ankylosante sont to us deux peu frequents. Les amerindiens Pima et Haida, 
qui ont une frequence elevee de HLA-B27 et de sacro-ileite, ne sont que 
rarement atteints d'un syndrome de Reiter. 



Avec le developpement de l'immunologie et de la biologie moleculaire, de 
nombreuses differences biochimiques et immunologiques ont ete 
observees dans le groupe B27. Une positivite croisee avec d'autres 
antigenes a egalement ete notee. Actuellement, plus de huit sous-types 
HLA-B27 ont ete identifies. Cependant, aucune association specifique 
avec un sous-type n'a ete mise en evidence pour la spondylarthrite 
ankylosante. 

Une autre observation a ete !'association de la spondylarthrite ankylosante 
avec des infections intestinales dues a des rnicro-organismes 
Gram-negatifs. La circulation du plexus de Batson a ete envisagee comme 
etant la base de l'atteinte vertebrale et des manifestations oculaires. Des 
etudes ont montre l'existence d'une reactivite croisee entre B27 et les 
anticorps diriges contre Klebsiella spp., aboutissant aux concepts 
d'arthrite «reactionnelle» et de mimetisme moleculaire. 

Bien que la recherche du HLA soit utile pour poser le diagnostic chez les 
malades atteints de spondylarthrite ankylosante indifferenciee, il est 
important de poursuivre !'identification d'agents infectieux possibles. Du 
fait que des facteurs microbiens lies a l'environnement, comme ceux des 
infections intestinales, semblent jouer un role important, les recherches 
necessiteront la collaboration d'epidemiologistes et d'immunologues. 

Dans la spondylarthrite ankylosante indifferenciee et dans le syndrome 
EAS, les traits suivants sont frequemment associes a une positivite pour 
B27: 

• Doigts en boudin (traduisant une atteinte juxta-articulaire ). 
• Tendinite d'insertion (tendon dJ:\chille, muscles intercostaux). 
• Sacro-ileite asymetrique. 
• Periostite, eperons. 
• Osteoporose et erosions autour de zones d'insertion. 

11.2 Spondylarthrite ankylosante 

La spondylarthrite ankylosante est frequente chez les hommes entre 20 et 
30 ans; il existe des differences entre les malades atteints de 
spondylarthrite ankylosante B27 positifs et ceux qui sont B27 negatifs 
(Tableau 1 ). 

La lombalgie de la spondylarthrite ankylosante presente les 
caracteristiques suivantes: 

• Debut insidieux avant I' age de 40 ans. 
• Incidence plus elevee chez les hommes. 
• Duree de plus de trois mois. 
• Association a une raideur matinale. 
• Amelioration par l'exercice. 

Des differences importantes existent entre les spondylarthrites 
ankylosantes de l'homme et de la femme (Tableau 2) 
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Tableau 1 
Caracteristiques de Ia spondylarthrite ankylosante chez des malades avec et sans 
HLA-827 

Caracteristique 827+ 827-

Race toutes races particulierement 
non-blancs 

Age plus jeune plus age 

Antecedents familiaux presents absents 

Uveite ++ + 

Lesions osseuses ++ ++ 

Tableau 2 
Differences dans Ia spondylarthrite ankylosante suivant le sexe 

Signes cliniques Hommes Femmes 

lntervalles (annees), entre debut 
des sympt6mes et diagnostic 3 10 

Progression +++ + 

Gravite +++ + 

Ankylose vertebrale + ++ 

Osteite pubienne + +++ 
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Il n'existe pas de test qui permette de poser de fa9on satisfaisante le 
diagnostic de spondylarthrite ankylosante. Des examens de laboratoire 
comme la vitesse de sedimentation globulaire et d'autres mesures de la 
reaction de phase aigue sont des marqueurs insensibles dans la 
spondylarthrite ankylosante, mais ils peuvent permettre de distinguer la 
spondylarthrite de lombalgies relevant de causes degeneratives et 
mecaniques. Des tests positifs permettant de deceler une reaction de phase 
aigue sont mediocrement correles avec l'activite de la maladie. La 
scintigraphie peut etre utile au diagnostic pendant les phases precoces de 
la maladie. 

Il n'existe pas de traitement specifique de la spondylarthrite ankylosante. 
Les medicaments peuvent parfois stopper le processus inflammatoire. Il 
faut souligner, toutefois, que le diagnostic precoce est necessaire pour tirer 
le maximum de profit des programmes de traitement et de reeducation. 

Une bonne prise en charge comprend un programme de physiotherapie 
active, avec des exercices visant a maintenir une bonne posture et une 



bonne mobilite ainsi que la capacite respiratoire. Le mieux, pour la 
reeducation, est souvent de s'adresser a un physiotherapeute. Un 
programme d'exercice individuel doit etre etabli pour chaque malade. La 
natation est souvent excellente pour les malades atteints de 
spondylarthrite. Du fait qu'un syndrome respiratoire restrictif est tres 
frequent, tout doit etre fait pour aider les malades a cesser de fumer. 

Les anti-inflammatoires non stero'idiens peuvent aider a diminuer les 
douleurs et a ameliorer la mobilite. Dans de rares cas, un traitement par 
des stero'ides peut etre indique. 

11.3 Syndrome de Reiter 

Le diagnostic du syndrome de Reiter necessite !'existence d'une 
arthropathie asymetrique seronegative, touchant avant tout les membres 
inferieurs, associee a un ou plusieurs des symptomes suivants: 

• u retrite ou cervicite. 
• Inflammation oculaire. 
• Dysenterie. 
• Maladie mucocutanee (balanite, ulceration buccale et keratodermie 

blennorragique ). 

On manque de donnees pronostiques valables pour le syndrome de Reiter. 
La prevalence de cette maladie semble sous-estimee, ce qui peut 
s'expliquer par divers facteurs: 

1. Il n'existe pas de test diagnostique. 
2. La maladie touche avant tout de jeunes adultes qui sont un groupe 

socialement mobile. 
3. L'antecedent venerien est souvent omis et des signes intestinaux, 

comme un episode de diarrhee, peuvent etre facilement oublies. 
4. Un certain nombre de «caracteristiques diagnostiques» sont 

cliniquement inapparentes: les ulcerations buccales sont indolores, et 
les balanites, uretrites et cervicites sont souvent silencieuses et restent 
inconnues du malade, comme l'est la conjonctivite (Tableau 3). 

5. Les atteintes extra-articulaires, comme les affections oculaires et 
cutanees, peuvent etre considerees comme etant non specifiques et leur 
interet diagnostique meconnu. 

6. Le syndrome de Reiter est souvent confondu avec une polyarthrite 
rhumato'ide seronegative. 

7. Du fait que le syndrome de Reiter est une maladie plurifocale, divers 
specialistes peuvent etre consultes (par exemple, opthalmologue, 
dermatologue, urologue et gynecologue), et de ce fait aucun d'entre eux 
ne voit le tableau clinique complet. 

Le syndrome de Reiter et les arthropathies gonococciques ont en commun 
certains traits. Par exemple, tous deux sont caracterises par des 
oligoarthrites, des tenosynovites, des conjonctivites, des uretrites, des 
lesions cutanees, de la fievre et des antecedents d'activite sexuelle. 
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Tableau 3 
Signes cliniques du syndrome de Reiter lors de Ia premiere consultation 

Signe clinique Observe a Ia premiere consultation (%) 

Arthrite: 
monoarthrite 
polyarthrite 

Uretrite I cervicite 
Diarrhee 

4 
96 
90 
18 
63 
72 
56 
52 
46 
27 
22 

Maladie oculaire 
Lombalgie 
Talalgie 
Tendinite 
Balanite 
Stomatite 
Keratodermie 
Lesions ungueales 6 

Cependant, le syndrome de Reiter touche avant tout des hommes blancs 
alors que les arthrites gonococciques touchent avant tout des femmes. Une 
culture positive pour Neisseria gonorrhoeae, obtenue a partir du liquide 
synovial, de la peau, du pharynx, du rectum ou du sang, permet de poser un 
diagnostic de certitude, mais N. gonorrhoeae est un germe exigeant et, 
meme dans des cas indiscutables, des cultures positives peuvent etre 
difficiles a obtenir. Chez environ 25 a 30% des malades atteints d'un 
syndrome de Reiter, I' evolution est chronique, faite d'episodes recidivants; 
les recidives d'arthrite gonococcique, par contre, sont rares, si bien qu'une 
atteinte precedente doit faire penser a un syndrome de Reiter. Un 
antecedent de lombalgie et !'existence d'une fasciite plantaire, d'une 
stomatite et d'une keratodermie blennorragique sont des signes 
supplementaires en faveur d'un diagnostic de syndrome de Reiter. 

Une arthrite gonococcique et un syndrome de Reiter peuvent coexister 
chez le meme sujet, et cette possibilite doit etre envisagee chaque fois que 
l'arthrite ne repond pas au traitement par la penicilline. 

11.4 Arthropathie psoriasique 
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Environ 5 a 7% des malades souffrant de psoriasis ant une atteinte 
articulaire. Dans 70% des cas, il s'agit de lesions pauciarticulaires, mais 
dans 5% des cas, les arthrites peuvent etre severes et invalidantes. Une 
atteinte des articulations interphalangiennes distales existe souvent et une 
atteinte axiale (sacro-ileite et/ou spondylite) existe dans 5 a 10% des cas. 
Une petite proportion de malades atteints de psoriasis ant une forme 
d'arthrite symetrique ressemblant a une PR. Plus frequemment, il s'agit 
d'une arthrite bilaterale, asymetrique. Chez les malades atteints de 
psoriasis mais qui n'ont pas de symptomes articulaires, 20% ant des 
modifications radiologiques des sacro-iliaques. 11 serait interessant 
d'etudier !'evolution de ces formes dans differents pays et d'evaluer les 



effets du traitement par des anti-inflammatoires non stero"idiens, le 
methotrexate et l'etretinate. 

Il existe uncertain nombre de similitudes entre le syndrome de Reiter et les 
arthropathies psoriasiques (Tableau 4), mais aussi de nombreuses 
differences (Tableau 5). 

11.5 Education 

Les programmes d'education devraient avoir pour but de faire mieux 
connaitre au public les differentes formes de ces spondylarthrites, !'interet 
de la physiotherapie pour prevenir les deformations et celui des 
traitements qui procurent un soulagement symptomatique. 

Des programmes d'education sur les spondylarthropathies sont egalement 
necessaires pour les medecins et les autres professionnels de Ia sante. Les 
gynecologues et les urologues sont des groupes cibles appropries pour 
cette education. Ces specialistes doivent etre capables de faire la 
distinction entre syndrome de Reiter et arthrite gonococcique. De meme, 
les chirurgiens orthopedistes, les dermatologues et les pediatres doivent 
etre en mesure de reconnaitre les formes juveniles et les formes 
incompletes (syndrome EAS) de ces maladies. Les ophtalmologues 
doivent toujours penser que des manifestations oculaires peuvent faire 
partie du tableau clinique d'une maladie plurifocale. 

11.6 Recommandations pour Ia recherche 

Des etudes internationales sont necessaires sur !'incidence et la prevalence 
des spondylarthropathies, les differences entre marqueurs genetiques, les 
complications des spondylarthropathies, et les criteres de diagnostic et de 
classification. 

Des etudes nationales ou regionales sont necessaires si l'on veut identifier 
les agents infectieux et etudier les implications socio-economiques et les 

Tableau 4 
Similitudes entre le syndrome de Reiter et l'arthropathie psoriasique 

Signes cliniques Syndrome de Reiter Arthropathie psoriasique 

Atteinte articulaire 
peripherique + + 

Atteinte axiale 25% 25% 

Association avec: 
atteinte oculaire + rare 
atteinte cutanee + + 

Atteinte des ongles + + 

HLA-827 positifs 80% 20-50% 
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Tableau 5 
Differences entre le syndrome de Reiter et l'arthropathie psoriasique 

Signes cliniques Syndrome de Reiter Arthropathie psoriasique 

Sex ratio (M: F) 10:1 3:2 

Age au debut (ans) 20-30 tous ages 

Type de debut aigu insidieux 

Association HLA 827 827, 813, 8w17, 8w38 

Ulcerations buccales + 

Uretrite + 

Predisposition articulaire membres inferieurs membres superieurs 
et inferieurs 

Rapport entre Ia maladie 
articulaire et Ia gravite des 
lesions cutanees + + 

aspects cliniques des spondylarthropathies. Des essais cliniques portant 
aussi bien sur les traitements medicamenteux que sur la physiotherapie 
sont necessaires comme le sont des etudes sur la survie et le pronostic. 

Des etudes epidemiologiques sont necessaires sur !'incidence et la 
prevalence des differentes caracteristiques des spondylarthropathies, y 
compris la repartition urbaine et rurale et les groupes ethniques et 
farniliaux affectes. Les differences regionales de frequence des sous-types 
de HLA-B27 et d'autres marqueurs genetiques de ces maladies doivent 
egalement etre determinees, et il faut etablir des criteres ameliores pour le 
diagnostic et la classification des differentes formes de spondylite. 

La prevalence des atteintes renales, pulmonaires, oculaires, vasculaires et 
cardiaques dans les differents types de spondylarthropathies doit etre 
determinee avec precision. 

12. Lombalgie 
12.1 Introduction 
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La lombalgie, avec ou sans sciatique, atteint des proportions epidemiques 
dans la plupart des pays industrialises. Cependant, la meme tendance n'est 
pas observee dans les pays en developpement. Des etudes recentes portant 
sur les statistiques sanitaires, en Suede, ayant trait a 4,5 millions de 
travailleurs couverts par !'assurance nationale, montrent que 110 millions 
de jours par an sont perdus en jours de maladie. Sur ce chiffre, environ un 
tiers a trait a des affections du dos dont 61% sont considerees comme etant 
des douleurs dans la region lombaire; 7 5% des sujets souffrant de 



lombalgie ont entre 30 et 59 ans, c'est-a-dire la periode la plus productive 
de leur vie. 

L'absenteisme du a des problemes de dos montre une tendance a 
l'accroissement (Tableau 6). 

Pendant la periode 1970-1987, il y a eu en Suede une augmentation de 
6000% des pensions d'invalidite permanente accordees pour des 
problemes de lombalgie. Ces chiffres de pensions d'invalidite sont de 5 a 
20 fois plus eleves que ceux des autres pays industrialises, mais ils refletent 
dans une certaine mesure les ameliorations de la couverture par les 
assurances, qui sont souvent accompagnees d'une augmentation de 
l'absenteisme du a des lombalgies. 

Etiologie 
La lombalgie est un sympt6me et non un diagnostic. Seule une petite 
proportion de malades souffrent d'affections organiques identifiables, 
comme une hernie discale, un spondylolisthesis, une instabilite objectivee 
par des radiographies en flexion-extension, une osteopenie, une fracture, 
une tumeur, une infection ou des maladies rhumatismales (par exemple 
spondylarthrite ankylosante ). 

Dans plusieurs etudes a base communautaire effectuees dans differents 
pays, sur les 50% des malades encore incapables de travailler une semaine 
apres le debut des sympt6mes, seuls 2% avaient des diagnostics 
organiques certains; au bout de six semaines, sur les 12% encore arretes, 
seuls 15% avaient un diagnostic certain. Enfin, apres trois mois, sur les 5% 
de malades qui ne retravaillaient pas encore, un diagnostic, avec 
localisation anatomique, n'etait pose que dans 30% des cas. 

Ces observations montrent que la cause des lombalgies, chez la plupart des 
malades, est inconnue. Il a ete nettement prouve dans de nombreuses 
etudes que l'examen radiologique ne met pas en evidence de cause precise. 
Par exemple, la degenerescence d'un disque est observee plus souvent 
quand il n'existe pas de douleur que quand il en existe une. 11 y a peu de 
signes radiologiques de lombalgie qui aient une valeur quelconque. 
L'imagerie par resonance magnetique (IRM) peut mettre en evidence une 
«degenerescence» discale et d'autres signes de vieillissement, mieux qu'un 

Tableau 6 
Arrets de travail dus a des lombalgies (chiffres pour Ia Suede) 

An nee Pourcentage d'assures Nombre moyen de jours de maladie 

1970 20 

1975 3 22 

1980 4 25 

1987 8 34 
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simple examen radiographique. Plus important, l'IRM mettra egalement 
en evidence des ruptures et des hemorragies au niveau des ligaments, des 
jonctions myotendineuses ou des fibres musculaires. 

Chez certains malades, il est vraisemblable qu'une instabilite articulaire 
due a un spondylolisthesis ou un vieillissement discal premature est la 
cause de la douleur. Des techniques diagnostiques ameliorees, par 
exemple !'insertion dans les vertebres de petites billes de tan tale, sui vie par 
une radiographie en deux incidences et une tomodensitometrie, (methode 
photogrammetrique de Selvik), permettront de mieux elucider le 
probleme. 

Nos connaissances concernant la douleur s'ameliorent. Au niveau cortical, 
on sait que des craintes, des inquietudes, des insatisfactions et la fatigue 
peuvent augmenter la douleur alors que la joie, le calme et la confiance en 
diminuent la perception. Uncertain nombre de diagnostics sont possibles, 
comme les syndromes des articulaires posterieures ou des sacro-iliaques, 
dans lesquels la participation de l'etat psychologique du malade a la 
perception des symptomes est mal connue. 

12.2 Traitement 
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La litterature sur le traitement de la lombalgie a ete etudiee en detail par la 
Commission de Quebec sur les lombalgies dans l'industrie, en 1984. La 
plupart des etudes randomisees n'ont pas permis de confirmer la valeur de 
methodes therapeutiques utilisees dans le monde entier. En resume, le 
repos au lit pendant deux jours au maximum, la distribution 
d'informations sur la fac;on d'eviter et de soulager la lombalgie, et une 
mobilisation aussi precoce que possible doivent rester les composantes 
essentielles d'un programme de traitement acceptable, pour les malades 
souffrant de lombalgie non specifique. 

La methode, consacree par l'usage, qui consiste a immobiliser le malade 
s'est montree nefaste du point de vue biologique, psychologique et 
therapeutique. Certaines etudes ont montre les effets nefastes de 
l'immobilisation et d'autres ont confirme l'effet benefique d'exercices de 
conditionnement. Le renforcement de certains groupes musculaires, en 
particulier les extenseurs du dos, semble important aussi bien pour la 
prevention que pour le traitement. Cependant, il n'existe pas de preuve que 
des exercices speciaux de mobilisation du dos soient benetiques. Au 
contraire, des etudes ont montre, chez certains groupes de malades, qu'ils 
se sentaient d'autant mieux que leur dos etait plus raide. 

Des etudes effectuees chez l'animal et chez des malades ayant des lesions 
du tissu conjonctif ont montre que ces lesions peuvent guerir plus 
facilement par des mouvements precoces controles que par une 
immobilisation. L'irrigation du disque intervertebral est amelioree par le 
mouvement et se deteriore apres immobilisation. Bien que des 
manipulations soient largement recommandees, il n'y a guere de preuve 
qu'un tel traitement puisse modifier I' evolution de la maladie. 



Le concept de Waddell concernant la lombalgie est base sur le fait bien 
connu que lesion et douleur sont deux choses differentes. Un processus 
pathologique mal ctefini, au niveau du dos, conduit a une perception de 
douleur et a une detresse psychologique; cela aboutit a un comportement 
maladif, avec ses consequences sociales. Ce comportement signifie 
rarement qu'il existe une lesion au sens anatomique, et de ce fait le medecin 
est prive d'une information objective qui pourrait etre utilisee pour 
rassurer et motiver le malade. De ce fait, des etudes de comportement 
concernant la douleur ont aide la profession medicale a mettre au point des 
programmes therapeutiques qui augmentent la motivation du malade en 
utilisant le renforcement positif. Dans des etudes controlees, randomisees, 
ces programmes se sont montres plus efficaces que d'autres methodes 
utilisees frequemment pour le traitement de malades atteints de lombalgie 
aigue, subaigue et chronique. 

12.3 Prevention 

Du fait que la cause exacte de la lombalgie n'est pas connue, il est difficile 
de la prevenir. Dans l'etude Boeing, 180 variables ont ete etudiees chez 
3000 travailleurs manuels, pendant quatre ans. Il a ete observe que les 
facteurs suivants ne jouaient aucun role dans les lesions dorsales signalees: 

- intensite du travail 
- condition physique 
- force musculaire 
- mobilite 
-age 
-sexe. 

Les facteurs importants etaient: 

-lombalgie deja signalee 
-tabagisme 
- personnalite anormale 
- satisfaction professionnelle 
- relation avec les collegues de travail et les superieurs. 

Pour l'employeur, une meilleure organisation de l'environnement 
professionnel semble importante. Parmi les facteurs physiques jouant un 
role tres net au cours du travail, une flexion en avant et des rotations avec 
plus de 10 kg dans les mains, repetees plusieurs fois par jour, devraient etre 
evitees. 

Dans le programme therapeutique, le medecin doit effectuer un examen 
approfondi et ne pas «medicaliser» le probleme en utilisant de fausses 
etiquettes diagnostiques; au contraire, il doit persuader le malade de la 
necessite d'une mobilisation rapide. Les compagnies d'assurance doivent 
eviter de retarder !'obtention d'un traitement par le malade car il a ete 
prouve de fac;on repetee qu'un systeme d'assurance faisant opposition ne 
fait qu'encourager le malade a se plaindre et favorise son invalidite. Il est 
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permis d'esperer que l'epidemie actuelle de lombalgie dans les societes 
industrialisees pourra etre arretee; mais cela ne sera possible que grace aux 
efforts combines des medecins, des employeurs, des malades et des 
politiciens. 

En ce qui concerne l'absenteisme du a des lombalgies, plutot que de se 
preoccuper comme on le fait actuellement du travail lui-meme, il est 
probablement plus important de se preoccuper de l'environnement 
professionnel psychosocial, en general, et du degre de satisfaction 
professionnelle. Comme cela a ete prouve, une vie plus saine, comprenant 
l'arret du tabac et davantage d'exercices, a beaucoup plus de chance 
d'avoir une influence, plutot que sur les symptomes eux-memes, sur la 
duree des episodes douloureux, qui est raccourcie, et sur le risque, 
amoindri, de passage ala chronicite. 

Actuellement, trop de remedes non eprouves sont essayes sur les malades 
souffrant de lombalgies; ils sont non seulement tres couteux mais peuvent 
meme prolonger la maladie et l'invalidite. 

12.4 Recommandations pour Ia formation et Ia recherche 

Il faut que la profession medicale connaisse mieux les problemes poses par 
les lombalgies pour que ses membres soient capables de pratiquer les 
examens appropries leur permettant d'identifier les causes specifiques de 
syndrome lombalgique qui peuvent etre traitees. Ils doivent egalement 
apprendre a eviter les examens radiographiques inutiles et l'emploi de 
termes injustifies pour les lombalgies idiopathiques, comme 
«degenerescence discale». 

12.4.1 Etiologie 
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Tres peu de malades souffrant de lombalgie ont un diagnostic valable, 
scientifiquement prouve. Il est manifestement necessaire de decouvrir la 
cause des lombalgies chez davantage de malades. Il est important de faire 
la distinction entre lombalgie et sciatique, dans laquelle la douleur irradie 
en dessous du genou. Les malades souffrant de sciatique, qui representent 
jusqu'a 2 a 5% des sujets souffrant de lombalgie, ont generalement une 
douleur dont l'origine est plus facile a determiner. 

Il est necessaire d'etablir une relation de cause a effet, s'il en existe une, 
entre differents types de lombalgie et differents facteurs professionnels. Il 
faut connaitre plus en detaill'influence que peuvent avoir ces facteurs sur 
les mouvements de la partie inferieure du rachis et sur son element 
mecanique le plus important, le dis que intervertebral, et jusqu'a quel point 
ces mouvements ont un rapport avec la douleur. Le disque intervertebral 
peut jouer un role dans la pathogenic de la douleur. Meme si ce n'est pas le 
cas, l'integrite mecanique et fonctionnelle du segment mobile de la colo nne 
depend de son etat. La technique d'IRM peut aider a demontrer son 
integrite et doit etre utilisee chaque fois que cela est possible. 



12.4.2 Traitement 

Des etudes sont necessaires sur l'efficacite reelle des nombreux 
traitements qui sont en vogue actuellement dans le monde en tier. Comme 
il y a tres souvent guerison spontanee, la plupart des malades cessent de 
souffrir d'un episode de lombalgie en moins d'une semaine. Des 
recherches doivent etre effectuees sur les moyens de prevenir la 
prolongation des symptomes due au syndrome de lombalgie chronique. Il 
faut accorder egalement plus d'attention aux methodes chirurgicales de 
traitement des malades chez lesquels une hernie discale ne peut etre mise 
en evidence. 

12.4.3 lnva/idite a long terme 

Il nous faudrait beaucoup mieux connaitre !'influence relative des efforts 
physiques et des facteurs psychosociaux professionnels, des differentes 
methodes therapeutiques, et de l'indemnisation des conges-maladie et de 
l'invalidite dus a des lombalgies. 

Bien qu'elle ne puisse pas etre largement utilisee dans des etudes 
epidemiologiques du fait de son cout, l'IRM devrait etre utilisee dans 
l'etude des lombalgies, en particulier quand il existe des lesions des 
structures musculo-tendineuses de la colonne vertebrale; la technique est 
tres prometteuse aussi bien dans !'evaluation diagnostique que 
therapeutique. 

L'instabilite vertebrale, une cause probable de lombalgie, particulierement 
du type recidivant et chronique, peut etre etudiee par stereo
photogrammetrie, technique qui permet l'etude des mouvements dans 
differents plans. Actuellement, l'instabilite vertebrale est le diagnostic le 
plus souvent pose, et !'indication la plus frequente d'intervention 
chirurgicale. 

En raison de !'importance de facteurs externes dans les lombalgies, des 
etudes internationales comparant des sujets ayant les memes professions 
seraient utiles pour evaluer !'importance de variables comme le systeme 
d'assurance maladie ou le niveau de vie. 

13. Arthrose 
13.1 Introduction 

C'est vers la fin du XIxeme siecle que l'arthrose a pris une place nosologique 
quand des anatomopathologistes d'abord, puis des radiologues, ont pense 
que les maladies articulaires se repartissaient en deux categories 
principales. La premiere, le groupe des affections atrophiques, comprenait 
les infections, la goutte, la polyarthrite rhumatoi'de et d'autres maladies 
inflammatoires erosives. Le second groupe, celui des affections 
hypertrophiques, n'a pas ete scinde de la meme fa<;:on, et c'est ce groupe de 
maladies qui est maintenant connu sous le nom d'arthrose. 
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L'arthrose est devenue la forme predominante de maladie articulaire dans 
presque toutes les populations etudiees. Elle englobe une variete 
heterogene d'affections articulaires et peut provoquer des douleurs et des 
destructions invalidantes au niveau des principales diarthroses. La 
maladie est fortement liee a l'age. Les arthroses severes de la hanche et du 
genou deviennent une charge de plus en plus lourde pour les services de 
sante de societes dont 1' etat sanitaire est en general tres bon, mais dans 
lesquelles le nombre des personnes agees est en augmentation. On sait peu 
de chose sur la pathogenie de l'arthrose et on ne connait pas de traitement 
agissant sur la cause de la maladie. Les traitements palliatifs et les 
operations reconstructives, comme les protheses de hanche, ont de ce fait 
une importance considerable. 

Bien qu'elle soit de tres loin la forme la plus frequente de maladie 
articulaire, l'arthrose a fait l'objet de beaucoup moins de recherches 
fondamentales et a suscite moins d'inten~t clinique que de nombreuses 
autres arthropathies, et beaucoup moins de moyens financiers lui ont ete 
consacres. Cette situation change actuellement, mais nos connaissances en 
ce qui concerne cette maladie restent relativement limitees. 

13.1.1 Definition 
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11 n'existe pas de definition satisfaisante de l'arthrose, et uncertain nombre 
de termes differents sont encore utilises pour decrire la maladie. Elle 
affecte les diarthroses, evolue generalement lentement et se caracterise par 
!'apparition de zones focales de destruction du cartilage articulaire, 
associees a une osteosclerose eta une osteophytose marginal e. 11 existe une 
synovite inflammatoire variable qui est tres differente dans sa nature et sa 
gravite de celle observee dans la polyarthrite rhumatoi"de et dans les 
maladies apparentees. 

La difficulte a bien definir l'arthrose est due a uncertain nombre de raisons: 

1. L'arthrose est avant tout une manifestation de la reaction d'une 
articulation a differentes formes de lesions, de processus pathologiques 
ou d'anomalies anatomiques. Ce n'est pas une entite isolee. 

2. 11 existe une correlation mediocre entre l'anatomopathologie, les 
lesions radiologiques, qui sont souvent synonymes des lesions 
anatomopathologiques dans l'esprit des epidemiologistes et des 
cliniciens, et le tableau clinique de l'arthrose. Seule une minorite des 
articulations touchees par l'arthrose deviennent symptomatiques, et la 
gravite des symptomes et de l'invalidite varie pour des raisons 
inconnues. 11 en resulte que les epidemiologistes, les agents de soins de 
sante primaires, les rhumatologues et les chirurgiens orthopedistes ont 
une perception assez differente de la maladie. 

3. L'arthrose est heterogene. Non seulement la reaction d'une articulation 
isolee a une lesion initiale est d'une intensite variable, mais la nature de 
la reponse est egalement tres differente suivant I' articulation atteinte. 



L'arthrose est de ce fait le resultat visible d'une reponse lente mais 
dynamique d'une articulation a un traumatisme. Cette reponse depend de 
la cause specifique, de l'age du malade, de la situation anatomique de 
!'articulation et de la nature variable de la reaction individuelle. Chez 
certains malades, le processus peut se stabiliser alors que chez d'autres, il y 
aura une destruction de !'articulation qui demandera un traitement 
chirurgical. 

13.1.2 Etiologie 

La cause de l'arthrose est inconnue. Elle peut resulter d'un certain nombre 
d'autres affections articulaires, et un traumatisme articulaire grave 
predispose a l'arthrose. Le type d'arthrose qui fait suite a un traumatisme 
ou a une autre maladie est dit secondaire. Dans la plupart des cas 
cependant, ou il n'y a pas de cause apparente, I' affection est dite primitive. 
Plusieurs articulations sont en general atteintes, ce qui laisse a penser que 
de simples theories mecaniques sont probablement insuffisantes pour 
expliquer la maladie. 

L'arthrose est une affection multifactorielle dans laquelle le vieillissement 
des tissus conjonctifs specialises, des anomalies anatomiques et 
biomecaniques et une predisposition generale jouent tous un role. Les 
differents facteurs etiologiques ont une importance variable entre 
individus et suivant les localisations articulaires. 

13.1.3 Anatomopathologie 

La definition et le diagnostic anatomopathologiques de l'arthrose sont 
relativement simples. La principale caracteristique est I' existence de foyers 
de lesions cartilagineuses. La surface du cartilage devient fissuree 
(fibrillation), des fentes apparaissent, il y a une perte de volume 
cartilagineux, et des ulcerations profondes s'etendant jusqu'a l'os peuvent 
se developper. Il est frequent qu'une partie seulement de !'articulation soit 
atteinte, le cartilage des autres regions paraissant intact bien qu'anormal 
sur le plan biochimique. Des zones de reparation fibrocartilagineuses 
peuvent apparaitre, ce qui peut faire supposer qu'il y a cicatrisation. 
L'ensemble de la synoviale est generalement hyperactive, avec une 
augmentation du nombre des cellules, souvent groupees, et un exces de 
synthese de la matrice. 

L'hypertrophie osseuse est une autre caracteristique importante de la 
maladie. Les zones de sclerose s'accompagnent d'une augmentation de 
l'activite metabolique et de la vascularite de l'os sous-chondral. Dans 
certains cas, l'os abrase prend l'aspect d'ivoire epais (eburnation). La 
croissance marginale du cartilage et de l'os aboutit a une osteophytose, qui 
modifie le contour de I' articulation. 

Les lesions des tissus mous sont une synovite chronique parcellaire, 
variable, et un epaississement de la capsule articulaire. La signification de 
ces lesions au debut de la maladie est incertaine, mais les deux sont 
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generalement tres etendues dans les cas tardifs d'arthrose necessitant une 
operation. Une atrophie musculaire et des anomalies des tissus 
periarticulaires sont egalement frequentes; ce sont probablement des 
manifestations secondaires mais qui peuvent neanmoins contribuer de 
fa~on importante ala symptomatologie et a l'invalidite due ala maladie. 

L'arthrose est une maladie des diarthroses. L'arthrose vertebrale affecte les 
articulations inter-apophysaires et ne doit pas etre confondue avec les 
lesions liees a l'age des disques intervertebraux, bien qu'il semble exister 
une forte association entre les deux. Le reste de cette section ne concerne 
que l'arthrose affectant les articulations peripheriques (des membres ). 

L'arthrose peut atteindre toute articulation diarthrodiale, mais a une nette 
predilection liee a l'age pour certaines localisations dont les plus 
frequentes sont le genou, la hanche et certaines articulations des mains 
(articulations interphalangiennes distales et articulations carpo
metacarpiennes de la base du pouce) et du pied (premiere articulation 
metatarsophalangienne ). Divers types ou associations de la maladie a 
differentes localisations ont ete decrits. L'association d'une arthrose des 
articulations des mains et de celle du genou est particulierement frequente. 
Dans I' ensemble cependant, l'arthrose du genou et celle de la hanche sont 
les principales causes des problemes en soins de sante. 

13.1.4 Radiologie 
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La radiographie standard est le principal outil de diagnostic et d'evaluation 
de l'arthrose depuis de nombreuses annees. Les raisons en sont les 
suivantes: 

• Ses resultats refletent, en partie, le processus anatomopathologique. 
• Sa technique est simple et peu couteuse, et les resultats peuvent etre 

utilises pour des etudes epidemiologiques. 
• Sa technique est facilement comprise par les cliniciens. 
• En dehors de techniques cliniques sommaires, il n'existe aucune autre 

methode de diagnostic et d'evaluation de l'arthrose. 

Radiographiquement, l'arthrose est caracterisee par un pincement de 
l'interligne articulaire, la presence d'osteophytes, de sclerose et de kystes 
dans l'os sous-chondral. Diverses methodes sommaires existent pour 
classer ces lesions en fonction de leur gravite. Cependant, !'interpretation 
et la classification des radiographies posent certains problemes: 

1. L'espace interosseux observe sur une radiographie (interligne 
articulaire) diminue avec l'age du malade. De plus, des modifications 
moderees du contour articulaire, une osteophytose marginale et une 
chondrocalcinose sont toutes des lesions liees a l'age qui peuvent 
rendre difficile le diagnostic d'arthrose. 

2. Les differents systemes de classification ne tiennent pas compte des 
manifestations heterogenes d'arthrose; par exemple, il peut exister au 
niveau de certaines articulations des lesions osseuses importantes avec 



peu de pincement de l'interligne articulaire, et vice versa. De plus, on 
sait peu de chose, ce qui est surprenant, sur la validite et la 
reproductibilite des radiographies d'arthrose. 

3. Les radiographies rem~tent malles lesions anatomopathologiques et ne 
donnent finalement qu'un bilan des lesions qui ont eu lieu dans le passe; 
elles ne donnent aucune indication sur l'activite de la maladie ou sur les 
lesions en cours au niveau de !'articulation. 

Pour ces raisons, diverses autres techniques permettant le diagnostic, la 
mesure et l'evaluation de l'arthrose sont en cours d'etude. Elles 
comprennent l'imagerie par resonance magnetique (IRM) et la 
scintigraphie, et diverses mesures biochimiques et immunologiques des 
lesions cartilagineuses et osseuses. 

13.1.5 Signes cliniques 

Il est probable que la plupart des articulations ou existent des lesions 
anatomopathologiques et radiographiques indicatrices d'arthrose restent 
asymptomatiques. Plus l'aspect radiographique est mauvais, plus il est 
vraisemblable que des sympt6mes apparaitront; cependant, ce 
parallelisme n'est pas constant et il existe des differences selon 
I' articulation touchee et selon le sexe. 

L'arthrose atteint les femmes plus souvent que les hommes et elle est liee a 
l'age. Elle commence rarement avant la quarantaine et par la suite son 
incidence augmente rapidement. Les malades se plaignent surtout de 
douleur et de raideur. 

La douleur est le symptome principal. Sa severite et ses caracteres sont 
variables, mais elle apparait principalement quand !'articulation atteinte 
est utilisee. Ses causes sont incertaines; une augmentation de la pression 
intra-osseuse, des microfractures sous-chondrales, des lesions 
periarticulaires, des spasmes musculaires et une inflammation peuvent 
to us y participer. 

La raideur est caracterisee par une difficulte a commencer un mouvement 
apres une periode d'immobilite. Une diminution de la mobilite articulaire 
et des douleurs aux mouvements peuvent egalement aboutir a une 
sensation subjective de raideur. L'invalidite resulte de la douleur, de la 
faiblesse, de l'instabilite de I' articulation et d'une limitation de la mobilite. 
Les principaux signes physiques sont un gonflement articulaire, des 
crepitations, une limitation de la mobilite avec douleur aux mouvements 
extremes, des points douloureux articulaires et periarticulaires et des 
signes discrets d'atteinte des tissus mous et d'inflammation. 

13.1.6 Traitement et resultats 

On sait peu de chose sur l'histoire naturelle de l'arthrose, et l'efficacite de 
certains traitements est incertaine. La prise en charge medicale vise a 
reduire la douleur et a maintenir une fonction optimale. Ce resultat peut 
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etre obtenu par les analgesiques, la physiotherapie et d'autres procedes 
antalgiques. Il a ete prouve que le traitement, souvent couteux, offert par 
des services paramedicaux ameliore la qualite de vie des malades atteints 
d'arthrose. Les anti-inflammatoires non stero1diens et les injections 
intra -articulaires de stero1des sont largement utilises, mais peu justifies. On 
peut se demander si, a long terme, certains traitements medicaux ne sont 
pas dangereux pour les articulations. Dans certains pays, des medicaments 
sont presentes comme «chondroprotecteurs» ou susceptibles de modifier 
!'evolution de la maladie mais, actuellement, aucune donnee provenant 
d'essais cliniques bien controles chez l'homme ne justifie leur emploi. 

On peut avoir recours a la chirurgie pour traiter des articulations 
fortement endommagees, provoquant des douleurs severes. 
L'arthroplastie de la hanche est reconnue comme etant le meilleur 
traitement pour une articulation severement atteinte. La chirurgie du 
genou comprend des osteotomies qui peuvent favoriser la reparation, de 
meme que des arthroplasties. Bien qu'il n'existe pas de donnees sur les 
resultats a long terme, relativement peu d'articulations arthrosiques sont 
traitees chirurgicalement, meme dans les pays ou ces interventions sont 
facilement realisables. 

Au niveau de nombreuses articulations, l'arthrose se stabilise 
spontanement et la maladie cesse de progresser. Une amelioration 
symptomatique, avec le temps, est frequente, mais il est rare qu'une 
guerison spontanee ait lieu. 

13.2 Epidemiologie 

Il est justifie d'envisager l'arthrose d'un point de vue epidemiologique. Le 
modele utilise suppose que l'arthrose puisse etre etudiee en termes de 
prevalence, de facteurs de risque, de processus pathologiques et 
d'evolution. Cette approche a ete adoptee pour les deux articulations le 
plus sou vent atteintes, la hanche et le genou, qui sont etudies separement. 

13.2.1 Prevalence 
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Les chiffres de prevalence sont souvent peu fiables du fait des problemes, 
mentionnes ci-dessus, que posent les radiographies, et de la variete des 
methodes utilisees dans differentes enquetes. De plus, la plupart des etudes 
epidemiologiques ne prennent pas en consideration les symptomes et 
l'invalidite. 

L'arthrose du genou est rare avant l'age de 35 ans, mais environ 20 a 40% 
des sujets de plus de 70 ans ont des lesions radiologiques avancees. 
Cependant, 30% seulement de ces derniers seront symptomatiques, et une 
proportion encore plus faible sera nettement handicapee. Les femmes sont 
atteintes environ deux fois plus souvent que les hommes. La plupart des 
donnees dont on dispose concernent des sujets de race blanche, mais il a 
ete prouve que les Noirs americains ont une prevalence particulierement 
elevee, ce qui est egalement le cas de certaines populations africaines et 
antillaises. 



La hanche est moins souvent atteinte d'arthrose que le genou, mais une 
proportion plus elevee de malades ont des symptomes et une invalidite 
grave. Il y a une incidence assez importante de cas chez des adultes 
relativement jeunes, particulierement des hommes, et une augmentation 
moins marquee avec l'age que pour l'arthrose du genou. De 5 a 10% des 
adultes ages ont des lesions radiographiques marquees. L'arthrose de la 
hanche est d'une frequence egale chez les hommes et les femmes ages, mais 
a l'inverse de l'arthrose du genou, l'arthrose de la hanche est beaucoup 
moins prevalente chez les Africains et dans certaines populations dl\sie 
que chez les sujets de race blanche. 

Si l'on tient compte de ces donnees, on peut penser que l'arthrose du genou 
sera, a l'avenir, un probleme de sante extremement important, car la 
population mondiale devient a la fois plus agee et plus attentive aux 
problemes de sante. 

13.2.2 Facteurs de risque 

Les facteurs de risque d'arthrose peuvent etre divises en facteurs 
intrinseques, comme l'age, le sexe et la race, et en facteurs extrinseques ou 
lies a l'environnement, comme les traumatismes et !'utilisation de 
!'articulation. Certains faits indiquent que le debut et la progression d'une 
arthrose pourraient etre controles par differents facteurs, suivant les 
differents risques associes. 

L'arthrose du genou est avant tout une maladie de la femme et elle est 
fortement en rapport avec l'age. L'autre facteur de risque important est 
l'obesite. Le lien avec l'obesite est tres marque, avec une augmentation 
quasi-lineaire du risque depuis un risque inferieur ala moyenne chez les 
sujets minces, jusqu'a une augmentation du risque de sept fois chez les 
sujets fortement obeses. L'arthrose du genou est fortement liee a l'arthrose 
de la main et a d'autres localisations; l'obesite est fortement associee a une 
arthrose de la main. L'arthrose du genou peut ainsi etre le reflet d'une 
diathese arthrosique et non pas seulement un probleme mecanique. Cela a 
des consequences pour la prevention. Chez l'homme, l'arthrose du genou 
est fortement associee a un traumatisme anterieur. 

L'arthrose de la hanche touche avant tout l'homme et on l'observe le plus 
sou vent chez des sujets de race blanche. L'age est un facteur de risque mais 
pas autant que pour l'arthrose du genou. Les autres facteurs de risque sont 
des troubles de la croissance aboutissant a des anomalies anatomiques de 
!'articulation de la hanche, par exemple une dysplasie acetabulaire et une 
coxa vara de !'adolescence. L'arthrose de la hanche n'est que faiblement 
associee a une arthrose d'autres articulations et peu ou pas associee avec 
l'obesite. Une osteopenie ( osteoporose) peut etre un facteur de risque 
negatif. L'arthrose de la hanche est sans doute plus en rapport avec des 
lesions anatomiques et biomecaniques, et moins avec une diathese, que 
l'arthrose du genou. D'autres facteurs de risque possibles comprennent 
!'utilisation de !'articulation, le diabete et d'autres troubles metaboliques, le 
tabac- un facteur de risque peut- etre negatif- et une hysterectomie. 
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Uncertain nombre de modeles et de theories etiologiques ont ete proposes 
sur la base des donnees existantes et des facteurs de risque connus, mais il 
est extremement necessaire de proceder a de nouvelles etudes 
cas-temoins. 

13.2.3 Evolution de Ia maladie 

L'evolution de la maladie reste tres peu connue des cliniciens et des 
epidemiologistes. Des donnees d'enquetes transversales indiquent une 
tendance a des changements anatomiques lentement progressifs des 
articulations, mais les resultats d'etudes cas-temoins plus recentes refutent 
ces donnees et mettent en evidence une possibilite de stabilisation et de 
guerison spontanee. Ces etudes, et d'autres encore, ont egalement 
souligne: 

• La complexite des reactions au niveau des tissus cibles, comme le 
cartilage. 

• La nature dynamique de !'evolution de la maladie et la possibilite d'une 
reparation tissulaire. 

• Les interactions complexes entre les evenements biochimiques et les 
forces mecaniques agissant sur !'articulation. 

Des recherches devraient etre effectuees pour ameliorer nos 
connaissances du cartilage en tant que tissu, et les facteurs qui 
normalement contr6lent son integrite. Des methodes de surveillance de 
!'evolution de la maladie a un niveau biochimique sont egalement 
necessaires. 

13.2.4 Consequences et perspectives 
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Dans certains pays developpes, les consequences de l'arthrose ont ete 
calculees en fonction du nombre de personnes physiquement 
handicapees, de recours a l'h6pital et aux ressources medicales de soins de 
sante primaires, d'effets sur le travail et du recours a des interventions 
chirurgicales. Tout indique que l'arthrose est peut-etre la cause la plus 
importante d'invalidite physique chez les sujets de plus de 65 ans. Elle est 
une cause beaucoup plus importante de perte de jours de travail que la 
polyarthrite rhumato"ide; aux Etats-Unis dl\merique, par exemple, il a ete 
estime que l'arthrose occasionne a peu pres 50 fois plus de depenses 
medicales que la polyarthrite rhumato"ide. Dans de nombreuses parties du 
monde, il y a tres peu de donnees sur les consequences de l'arthrose. 

Il est necessaire de modifier !'opinion du grand public et de la profession 
medicale au sujet de l'arthrose. L'arthrose est un processus biologique 
dynamique, capable de stabilisation et de reparation, et des perspectives 
beaucoup plus optimistes sont maintenant justifiees, si l'on considere la 
possibilite de mieux comprendre la maladie et de la traiter a l'avenir au 
niveau cellulaire. 



13.3 Education 

Il est absolument indispensable de diffuser des informations recentes sur 
l'arthrose par des voies qui touchent le public et les professionnels de la 
sante. Il est en particulier urgent de dissiper le mythe suivant lequel 
l'arthrose est provoquee par le vieillissement et «l'usure» de !'articulation et 
que c'est une maladie «degenerative» progressive. L'education du public 
en ce qui concerne l'arthrose devrait souligner les points suivants: 

• Le terme arthrose couvre un groupe heterogene de maladies qui toutes 
conduisent finalement a une insuffisance articulaire qui est analogue a 
l'insuffisance renale ou cardiaque, et decrit un etat anormal de la 
structure et de la fonction articulaires, mais sans qu'il s'agisse d'une 
maladie specifique. 

• L'arthrose est liee a l'age, mais n'est pas due au vieillissement seul. Du 
fait que la population vit plus longtemps et a, en general, une meilleure 
condition physique, l'arthrose devient un probleme de plus en plus 
important. 

• Des facteurs mecaniques influencent l'arthrose, mais ce n'est pas 
seulement une maladie d'«usure». L'activite et le travail ne jouent 
probablement que peu de role dans la plupart des cas d'arthrose. Des 
facteurs genetiques et des troubles comme l'obesite s'ajoutent a une 
predisposition generale pour la maladie. 

• Une articulation arthrosique est caracterisee par des zones de lesions 
cartilagineuses au niveau des surfaces portantes. L'os sous-jacent et les 
tissus mous environnants sont egalement atteints a des degres variables. 
Au niveau de !'articulation, des processus de destruction et de 
reparation prennent place simultanement. 

• Les principales articulations affectees sont celles de la colonne 
vertebrale, du genou et de la hanche, et certaines articulations des 
mains. La maladie se com porte differemment suivant sa localisation. 

• Des lesions articulaires progressives, aboutissant a une douleur et une 
invalidite severes, apparaissent chez certains malades atteints 
d'arthrose. Cependant, chez de nombreux sujets la maladie se stabilise 
et la douleur et le handicap apparaissent et disparaissent par poussees. 
Dans une minorite de cas, une disparition spontanee des lesions 
articulaires et une amelioration sont possibles. 

• Il est recommande aux malades atteints d'arthrose de maintenir un 
maximum de mobilite articulaire et d'entretenir leur musculature par 
des exercices reguliers. Le maintien d'une fonction normale est 
egalement important. Le repos et l'immobilite articulaire prolongee 
sont contre-indiques. 

• Il n'y a pas de traitement de l'arthrose. Les medicaments peuvent aider a 
diminuer les symptomes, mais doivent etre utilises avec prudence. La 
physiotherapie est benefique, et la chirurgie est reservee aux malades 
ayant des lesions articulaires progressives et des symptomes 
intolerables. Les recherches actuelles indiquent qu'un traitement 
medical est un objectif possible a long terme. 
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L'education des professionnels de la sante concernant l'arthrose devrait 
souligner les points suivants: 

• L'arthrose n'est pas une maladie degenerative et le terme «maladie 
articulaire degenerative» ne devrait plus etre utilise. Dans l'arthrose, 
une destruction et une reparation d'origine cellulaire ont lieu 
simultanement. 

• L'arthrose n'est pas une entite clinique isolee et elle a de nombreux 
facteurs predisposants. Il ne convient done pas d'etudier la maladie 
dans son ensemble sans differencier les malades par age, sexe, facteurs 
predisposants, et en tenant compte des principales articulations 
atteintes. 

• Le vieillissement, la degenerescence du cartilage articulaire et 
l'arthrose sont trois affections separees qui ont des caracteristiques 
biochimiques et morphologiques tres differentes. Le remodelage et la 
reparation sont des caracteristiques essentielles de l'arthrose. 

• L'absence de parallelisme entre radiographies, symptomes et handicap 
montre que les causes de douleur et d'invalidite doivent etre envisagees 
separement. La douleur peut resulter d'une synovite, de lesions 
osseuses et periarticulaires, et de tensions et spasmes musculaires. 
Chaque cause demande une approche therapeutique differente. 

• Il est important de maintenir la mobilite articulaire, la force musculaire, 
et une mise en charge normale des articulations de fa<;on a preserver 
l'integrite articulaire et a favoriser la guerison. L'activite physique doit 
etre encouragee. 

• L'aggravation n'est pas inevitable dans l'arthrose; une stabilisation a 
souvent lieu, de meme, parfois, qu'une reparation spontanee. 

13.4 Principaux domaines de recherche 

13.4.1 Epidemiologie 
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Bien que l'arthrose ait ete associee a differents facteurs concernant l'hote et 
l'environnement, comme la race, l'heredite, l'obesite, la densite osseuse, les 
traumatismes et la situation geographique, ces associations ont ete avant 
tout retrouvees dans des etudes transversales si bien que leur importance 
etiologique est incertaine. 

Les facteurs de risque pour le declenchement, la progression et l'invalidite 
de l'arthrose peuvent ne pas etre les memes et demandent a etre mieux 
connus. Les facteurs lies a l'hote, ala genetique, eta l'environnement, qui 
peuvent jouer un role protecteur ou benefique, demandent egalement a 
etre mieux connus. Les effets des traitements par des analgesiques, des 
anti-inflammatoires non stero1diens et des agents «chondroprotecteurs» 
sur l'histoire naturelle de l'arthrose doivent etre determines. 

Il est particulierement necessaire de disposer d'une methode fiable et 
d'une valeur reconnue pour poser le diagnostic preclinique ou subclinique. 
Cette methode devrait etre non invasive, facile a appliquer et relativement 



peu couteuse; on pourrait utiliser par exemple un marqueur serologique ou 
une technique d'imagerie. 

13.4.2 Formes cliniques 

Etant donne qu'il y a de tres nombreuses classifications cliniques 
differentes de l'arthrose, on ne sait pas si les differentes formes 
(sous-groupes) d'arthrose sont des maladies fondamentalement 
differentes ou si l'arthrose resulte d'une fac;on generale d'une reaction de 
!'articulation diarthrodiale a une lesion. Dans ce cas, les differences entre 
les formes de maladie, comme des calcifications chondrales, des lesions 
hypertrophiques et des lesions atrophiques peuvent refleter simplement 
des differences biologiques dans la reponse ala lesion (reparation) ou dans 
la lesion elle-meme. De plus, I' influence de facteurs genetiques et autres sur 
le tableau clinique est inconnue. 

13.4.3 Le role des traumatismes 

De nouvelles recherches sont necessaires pour savoir quels sont les 
differents types de traumatismes qui aboutissent a une arthrose; par 
exemple, les effets d'un traumatisme severe compare avec des 
traumatismes minimes, mais repetes. Il nous faut mieux comprendre 
comment un traumatisme provoque une lesion articulaire, c'est-a-dire les 
effets qu'il a sur le cartilage articulaire ( calcifie ou non calcifie), sur l'os 
sous-chondral, la synoviale et les structures de soutien comme les 
ligaments. Des recherches sont necessaires pour determiner quels sont les 
seuils de fatigue articulaire a partir desquels les lesions anatomo
pathologiques se produiront. Il faut mieux comprendre comment les 
chondrocytes transforment un stimulus mecanique en une reponse 
metabolique, et a cet egard des systemes experimentaux ameliores sont 
necessaires. Nous devons en savoir plus sur la capacite d'un tissu 
conjonctif specialise comme le cartilage a se reparer a pres un traumatisme, 
et sur les facteurs qui interferent avec la reparation et modifient la reponse 
au traumatisme, par exemple le vieillissement, les medicaments et l'activite 
physique. 

13.4.4 Le role du viei/lissement 

Bien que l'age soit le facteur de risque d'arthrose le plus accentue, ses 
relations avec l'arthrose sont incertaines. Les changements biochimiques 
qui se produisent dans le cartilage articulaire avec l'age sont differents de 
ceux qui se produisent dans le cartilage arthrosique. De nombreuses 
questions res tent sans reponse concernant: le point de depart des 
changements lies a l'age et leurs mecanismes; les mecanismes qui 
conduisent a !'alteration des proprietes biomecaniques du cartilage et le 
rendent plus sensible a la mise en charge et, de ce fait, a !'apparition 
d'arthrose; !'influence de facteurs genetiques sur la capacite du cartilage a 
se reparer; et l'effet de l'age sur la capacite du chondrocyte dans le cartilage 
articulaire normal de synthetiser les constituants de la matrice. Un autre 
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domaine important de recherche concerne le role biologique des 
modifications qui se produisent dans les facteurs de croissance pendant le 
vieillissement et leurs effets sur le cartilage articulaire. 

13.4.5 Le role de /'inflammation 

Bien qu'une inflammation synoviale existe chez les malades atteints d'une 
arthrose avancee, on ne sait pas tres bien jusqu'a quel point elle existe a des 
stades precoces (par exemple quand les radiographies sont relativement 
normales ). Les relations dans le temps entre inflammation et lesion 
cartilagineuse restent mal expliquees, particulierement dans certains types 
de maladies comme l'arthrose erosive. On ignore si !'inflammation 
provoque des lesions cartilagineuses dans l'arthrose, malgre la preuve que 
les cytokines synthetisees pendant une reponse inflammatoire peuvent 
declencher des reponses cataboliques et inhiber l'activite anabolique du 
chondrocyte. 

La douleur dans l'arthrose peut avoir son origine dans differentes 
structures articulaires et peri-articulaires comme l'os sous-chondral, la 
synoviale, les osteophytes et les muscles. Des etudes cliniques minutieuses 
sont necessaires pour mieux comprendre les types de douleur et etablir 
une correlation avec la reponse au traitement. 

Des donnees experimentales indiquent que certains anti-inflammatoires 
non steroi'diens peuvent accelerer les lesions cartilagineuses deja 
existantes. Jusqu'a quel point cela est vrai chez les malades demande a etre 
clarifie. On ne sait pas si ces medicaments accelerent la lesion 
cartilagineuse par un effet direct sur le chondrocyte ou en soulageant la 
douleur, ce qui permet d'utiliser !'articulation atteinte et par la meme 
d'aggraver des lesions tissulaires deja existantes. En fait, on ne sait pas 
vraiment si les anti-inflammatoires non steroi'diens sont plus efficaces que 
des produits assurant un degre comparable d'analgesie, mais sans action 
anti-inflammatoire. 

13.4.6 Le role des structures extracartilagineuses 

De nouvelles recherches sont necessaires sur le role de l'os sous-chondral 
sclerose dans le declenchement et la progression des lesions 
cartilagineuses de l'arthrose. Le role que peuvent jouer des modifications 
hydrauliques au sein de !'articulation dans !'apparition d'une sclerose 
osseuse sous-chondrale est egalement mal connu. 

Nous savons peu de chose sur !'importance des effets des mediateurs 
derives de la synoviale, comme l'interleukine-1 et le facteur necrosant des 
tumeurs (TNF), sur les chondrocytes et sur la matrice extracellulaire, et sur 
l'histoire naturelle de l'arthrose apres un traumatisme du tissu conjonctif 
periarticulaire. 

13.4.7 Le role du systeme neuromusculaire 

Il nous faut mieux comprendre la relation entre le systeme 
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neuromusculaire et l'integrite articulaire, par exemple jusqu'a quel point 
une faiblesse musculaire contribue a la progression de l'arthrose ou a une 
invalidite. Le mecanisme par lequel un systeme nerveux intact protege 
!'articulation devrait etre elucide, puisque l'on sait que, apres section d'un 
ligament croise, !'absence d'influx neuronal afferent a partir de 
I' articulation peut accelerer les lesions degeneratives. 

13.5 Recommandations pour Ia recherche 

• Etant donne que l'arthrose n'est pas une entite clinique isolee, des 
indices sur son etiologie doivent etre recherches dans d'autres groupes 
de maladies, par exemple des infections, et dans des affections comme 
le diabete quand il existe chez un malade qui a egalement une arthrose. 

• Un marqueur serologique ou une technique d'imagerie simple 
devraient etre mis au point de fac;on a detecter l'arthrose subclinique et 
a surveiller la progression de la maladie. 

• Une base de donnees uniforme devrait etre creee pour faciliter 
!'observation longitudinale, la documentation des caracteristiques de la 
maladie et la comparaison de populations de malades atteints 
d'arthrose. La base de donnees devrait comprendre des informations 
normalisees radiographiques, anatomopathologiques et cliniques. En 
utilisant un systeme international de codage comme la CIM-10, ces 
donnees pourraient servir de criteres pour la fiabilite et la validite des 
recherches et des informations. 

• Une classification de l'arthrose utilisable dans des etudes 
epidemiologiques nationales et internationales devrait etre etablie. 

• Les donnees existantes devraient etre soigneusement analysees; des 
donnees d'etudes transversales aussi bien qu'epidemiologiques 
devraient etre disponibles. Des facteurs lies a l'environnement 
pourraient etre identifies en etudiant I' aspect que prend l'arthrose dans 
des populations migrant de pays en developpement vers des pays plus 
developpes. 

• Des etudes longitudinales cas-temoins sont necessaires, en suivant les 
personnes a risque d'arthrose ou atteintes d'arthrose precoce, de fac;on 
a decouvrir les facteurs associes ala progression ou a !'amelioration des 
signes cliniques comme la douleur, les lesions structurelles et 
l'invalidite. 

• Dans les populations ou l'arthrose est rare, les donnees existantes 
devraient etre analysees pour etudier le rapport entre traumatisme et 
symptomes articulaires, signes physiques et modifications 
radiographiques. Des sujets ages non atteints d'arthrose devraient etre 
etudies de fac;on a identifier les facteurs protecteurs possibles de la 
maladie. 

• Des etudes epidemiologiques devraient etre centrees sur des personnes 
engagees dans des activites a haut risque pour des lesions articulaires 
(par exemple joueurs de football courant le risque de dechirures 
meniscales) appariees a des groupes semblables non a risque. Un sui vi a 
long terme serait necessaire. 
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• Il faudrait effectuer des etudes internationales de l'arthrose sur des 
modeles animaux bien detinis, et se produisant spontanement chez des 
animaux dans differentes parties du monde. Il faudrait en particulier 
analyser les differences entre les modeles en ce qui concerne les 
caracteristiques cliniques, biochimiques, metaboliques et 
biomecaniques de la maladie. 

• Les formes d'arthrose comme les maladies de Kashin-Beck et de 
Mseleni devraient etre davantage etudiees car elles representent des 
modeles experimentaux naturels uniques. 

• Il faudrait etudier plus avant la reponse du cartilage et de l'os a un 
traumatism e. De telles etudes devraient examiner les modifications qui 
se produisent dans des composants macromoleculaires, comme le 
collagene et les proteoglycanes, et les interactions entre ces 
composants, les effets de traumatismes sur les proprietes mecaniques 
du cartilage articulaire et de l'os sous-chondral, et le role de telles 
alterations dans la pathogenie de l'arthrose. 

• Pour les tissus mous de !'articulation, les seuils d'instabilite articulaire 
au-dessus desquels une arthrose apparait, devraient etre determines. 
La reversibilite ou !'amelioration de l'arthrose due a la reparation des 
lesions des tissus mous devrait etre examinee. 

• Des donnees indiquant que le cartilage articulaire normal subit une 
degradation mecanique avec l'age, peut-etre liee a des modifications 
des proteoglycanes et du collagene, devraient etre verifiees. 

• La relation entre la mecanique articulaire et !'inflammation devrait etre 
etudiee. Il faudrait egalement effectuer des etudes sur les effets des 
mouvements et de la mise en charge sur une reaction inflammatoire 
deja existante au sein de !'articulation, et sur !'importance de 
!'inflammation pour favoriser ou retarder la reparation. 

• Des etudes sont necessaires sur le role de !'inflammation dans les stades 
precoces d'arthrose, en ce qui concerne aussi bien les symptomes que la 
progression des lesions articulaires. 

• Il faudrait effectuer des recherches visant a ameliorer le traitement des 
douleurs chroniques de l'appareillocomoteur. 

• Des etudes sont necessaires pour rechercher quelles sont les origines de 
la douleur articulaire dans l'arthrose et pour etablir un lien entre le 
traitement et ces origines, que la douleur soit due, par exemple, a une 
inflammation, une microfracture ou une instabilite. 

• Des etudes controlees devraient etre effectuees pour prouver 
l'efficacite des lavages articulaires et des arthroplasties avec abrasion. 

• Des etudes sont necessaires pour comparer l'efficacite des anti
inflammatoires non stero"idiens avec celle de simples analgesiques dans 
l'arthrose et, surtout, pour savoir si !'existence d'une inflammation 
synoviale indique qu'il faille recourir a un analgesique 
anti-inflammatoire non stero"idien particulier. 

• Des recherches devraient viser a clarifier les relations entre synovite, 
douleur, lesion cartilagineuse et invalidite. 

• Il faudrait chercher a savoir jusqu'a quel point l'arthrose idiopathique, 
chez l'homme, peut etre liee a un leger deficit neurologique. 



14. Rhumatismes abarticulaires 
14.1 Introduction 

Les symptomes des maladies rhumatismales sont extremement frequents 
et cependant plus de la moitie des malades qui en souffrent n'ont ni arthrite 
ni maladie connue du tissu conjonctif. Le symptome le plus frequent pour 
lequel un malade se met en contact avec le systeme de soins de sante est la 
douleur. De ce fait, i1 est important de savoir comment classer ces 
affections rhumatismales non articulaires, connues so us le terme tres large 
de rhumatismes abarticulaires, et de connaitre leurs causes, d'evaluer leur 
gravite et si possible de planifier leur traitement. 

Les affections les plus frequentes dans la categorie des rhumatismes 
abarticulaires sont la fibromyalgie, les tendinites, tenosynovites et bursites, 
la pseudopolyarthrite rhizomelique, et le syndrome epaule-main. Un 
rhumatisme abarticulaire est egalement une cause frequente de lombalgie 
(voir p. 40, section 12). 

14.1.1 Fibromyalgie 

La fibromyalgie, souvent appelee fibrosite, est consideree comme etant 
une affection rhumatismale frequente dans les pays developpes. 
Cependant, c'est une entite mal definie et les rapports concernant sa 
prevalence varient suivant les medecins et le type de pratique. Dans les 
pays en developpement, sa frequence est inconnue. Les femmes 
representent 80% de tous les malades souffrant de fibromyalgie. 
Cependant, ce chiffre n'a pas ete ajuste en fonction de variables comme le 
desir et la possibilite de se rendre dans un etablissement de soins de sante 
pour des affections mineures. La fibrosite est plus frequente et plus 
accentuee chez les malades anxieux et pendant des peri odes d'humidite ou 
de pluie. 

Un signe clinique caracteristique est !'existence de zones detente 
douloureuses dans les muscles periarticulaires, parfois associees a 
!'existence de nodules palpables. Dans la plupart des etudes, ces zones 
n'ont pas ete retrouvees par tousles examinateurs, ce qui n'est pas le cas des 
nodules. 

La douleur de la fibromyalgie repond en general mal aux analgesiques et 
aux anti-inflammatoires. Chez certains malades, elle peut rnieux repondre 
a des antidepresseurs. 

Il y a probablement une composante psychosomatique importante dans la 
maladie et certaines etudes preliminaires ont montre que de nombreux 
malades souffrant de fibromyalgie ont des electroencephalogrammes 
(EEG) anormaux. 

14.1.2 Tendinites, tenosynovites et bursites 

Une douleur et une limitation des mouvements sont les principaux signes 
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des tendinites, tenosynovites et bursites. Ces affections peuvent etre dues a 
une infection ou etre associees a des maladies inflammatoires plurifocales 
du tissu conjonctif comme un LED ou une sclerodermie generalisee. Le 
plus souvent cependant, il s'agit d'affections douloureuses isolees parfois 
liees a certains traumatismes ou a des activites professionnelles impliquant 
des mouvements repetes. Les localisations les plus frequentes sont l'epaule 
(tendon du biceps, coiffe des rotateurs et capsule articulaire); le coude 
(epicondyle et condyle interne); le poignet et la main (syndrome de De 
Quervain et d'autres formes de tenosynovites des tendons flechisseurs et 
extenseurs ); la hanche (bourses trochanterienne et du psoas iliaque ); le 
genou (kyste de Baker et bourse sereuse de la patte d'oie ); et le pied 
(tendon d'f\chille). Les formes traditionnelles de ces affections 
professionnelles ont ete en partie remplacees par des equivalents 
modernes comme celles liees a l'emploi de claviers d'ordinateurs. Le 
traitement par immobilisation, injection locale de stero1des ou, dans de 
rares cas, intervention chirurgicale, est generalement efficace si on 
l'associe ala suppression de l'activite responsable. La physiotherapie peut 
egalement etre utile pour la reeducation. 

14.1.3 Pseudopolyarthrite rhizom{Hique 
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La pseudopolyarthrite rhizomelique provoque des douleurs musculaires, 
en general accentuees, au niveau des ceintures scapulaire et pelvienne. Elle 
est liee a l'age, apparaissant presque exclusivement chez des sujets ages de 
55 ans ou plus, touche les deux sexes de fa~on egale et s'observe avant tout 
dans des climats temperes. Son debut est souvent brusque et les cas sont 
souvent regroupes. La raideur matinale est un sympt6me predominant. La 
vitesse de sedimentation globulaire est generalement tres elevee et la 
maladie repond de fa~on spectaculaire a des doses relativement faibles de 
cortico1des (lOmg/jour de prednisone ou mains). 

A la biopsie de l'artere temporale, environ 30% des malades atteints de 
pseudopolyarthrite rhizomelique ont des signes d'arterite a cellules 
geantes, affection qui peut provoquer une cecite subite et irreversible, de 
meme que des sympt6mes cerebraux. Cependant, dans l'ensemble, 5 a 
10% seulement des malades ont des sympt6mes cliniques resultant d'une 
arterite. 

Avec le vieillissement mondial de la population, la pseudopolyarthrite 
rhizomelique devient plus frequente et est une cause importante 
d'invalidite. La maladie tend a etre sous-diagnostiquee et elle est souvent 
confondue avec d'autres causes de douleur, chez le sujet age, comme une 
arthrose cervicale. Les malades atteints de pseudopolyarthrite 
rhizomelique doivent etre mis au courant du risque de cecite du a une 
arterite a cellules geantes et il faut leur conseiller de consulter un 
ophtalmologue au premier signe d'alarme. 

Les biopsies musculaires montrent parfois dans les myofibrilles des lesions 
sans signification particuliere. Les etudes approfondies utilisant la 



scintigraphie articulaire et !'exploration a l'aiguille peuvent montrer des 
signes de synovite moderee des epaules. Ces observations n'expliquent pas 
la douleur musculaire severe et !'elevation importante de la vitesse de 
sedimentation globulaire qui caracterisent la pseudopolyarthrite 
rhizomelique. 

14.1.4 Syndrome epaule-main 

Dans le syndrome epaule-main, un ~deme diffus et generalement 
douloureux de la main est souvent suivi d'une atrophie musculaire, de 
troubles circulatoires et de contractures (algodystrophie sympathique). Le 
plus souvent, il n'y a pas de cause apparente. Cependant, certains cas sont 
associes a un precedent infarctus du moycarde, a un traumatisme exteme, 
a une arthrose cervicale ou a un carcinome bronchi que, et certains malades 
atteints de ce syndrome doivent subir des examens pour recherche de ces 
causes possibles. Il semble s'agir d'un trouble neurovasculaire qui peut 
disparaitre quand la cause medicale sous-jacente s'ameliore. Son etiologie 
est mal connue, impliquant des anomalies de la neurotransmission (voies 
medullaires sensitives, matrices, sympathiques et intercalaires, et 
influences corticales) et de l'activite de mediateurs chimiques comme les 
neuropeptides, la substance P et la somatostatine. 

14.2 Education 

Il faut que les professions de sante publique et le public lui-meme soient 
mieux informes dans le domaine des rhumatismes abarticulaires. Etant 
donne que les sujets se plaignant de ce genre d'affection representent plus 
de la moitie de tousles malades ayant recours au systeme de soins de sante 
pour des affections rhumatismales, ces affections doivent etre identifiees et 
distinguees des autres affections rhumatismales. Bien qu'il ne soit pas 
specifique, ce groupe de maladies peut provoquer des douleurs et une gene 
considerable et affecter la qualite de vie du malade. Elles meritent d'etre 
beaucoup plus etudiees. 

L'education sanitaire doit rendre le public conscient des causes 
professionnelles et recreatives de maladies comme les tendinites, les 
tenosynovites et les bursites, et des moyens de les eviter. 

14.3 Recommandations pour Ia recherche 

14.3.1 Recommandations generales 

Des criteres diagnostiques intemationaux doivent etre etablis pour ces 
affections frequentes. Il est egalement necessaire de mieux etudier les types 
genetiques d'Mredite et de predisposition aces maladies, de meme que la 
valeur de tests psychometriques et de methodes non invasives d'examen 
des fonctions cerebrales dans leur evaluation. 

Les etudes actuelles sur le role des neurotransmissions et des mediations 
chimiques dans les affections rhumatismales abarticulaires doivent etre 
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pourSUlVleS et etendues. Il est egalement important d'evaluer les 
consequences de ces maladies dans certaines professions et industries. 

14.3.2 Fibromyalgie 

Notre connaissance de !'incidence, de la repartition par sexe et des types 
genetiques de cette maladie, aussi bien dans les pays en developpement 
que developpes, est limitee et des etudes epidemiologiques sont 
necessaires. Elles doivent etre une composante d'autres etudes de 
population, de fa<;on ace que, au cours d'etudes epidemiologiques dans 
des pays en developpement, par exemple, une enquete soit faite sur les 
modalites douloureuses typiques de la fibromyalgie. Une etude 
d'histocompatibilite doit etre effectuee sur des groupes randomises. Des 
criteres normalises de diagnostic et de classification sont egalement 
necessaires. 

Les nodules associes aux zones detente doivent etre biopsies et leur 
anatomopathologie determinee. 

Les malades atteints de fibromyalgie doivent subir des tests psychiatriques 
et psychometriques de meme que des etudes du cerveau en utilisant la 
tomographie par emission de positons, l'imagerie par resonance 
magnetique et l'EEG, qui pourraient elucider la nature des troubles du 
sommeil associes et mettre en evidence une cause organique, s'il en existe 
une. 

14.3.3 Tendinites, tenosynovites et bursites 

Des differences culturelles dans le types d'activite, par exemple position 
accroupie ou position assise, doivent etre evaluees en tant que causes 
possibles de ces affections, et des mesures doivent etre prises pour eviter 
les activites dangereuses. 

Il nous faut mieux connaitre !'incidence de ces affections en relation avec 
les differents types d'activite professionnelle, et des essais cliniques 
controles sont necessaires pour etudier les avantages des traitements par 
injections locales et par chirurgie. 

14.3.4 Pseudopolyarthrite rhizomelique 
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Le role du climat dans ces affections doit etre etudie en comparant des 
groupes de populations vivant dans des climats temperes et des groupes 
genetiquement semblables vivant dans des regions subtropicales. 

En comparant des jumeaux monozygotes et des malades vivant dans des 
climats temperes et des climats subtropicaux, il doit etre possible 
d'identifier une cause infectieuse et d'evaluer !'importance de l'heredite et 
de l'environnement. 

Des etudes portant sur la synoviale, les muscles et les aponevroses, en 
utilisant des techniques modernes, pourraient mettre en evidence des 
anomalies tissulaires meconnues jusqu'a present. 



14.3.5 Syndrome epaule-main 

Des etudes neurovasculaires pourraient elucider la pathogenie de cette 
affection. Au cours d'etudes d'infarctus du myocarde, l'apparition d'un 
syndrome epaule-main doit etre evaluee et des comparaisons faites entre 
ceux qui sont atteints de ce syndrome et ceux qui ne le sont pas. 

15. Goutte 
15.1 Introduction 

Pendant les 50 dernieres annees, nos connaissances de la goutte et de son 
traitement ont fait beaucoup plus de progres que celles concernant 
presque toutes les autres maladies rhumatismales. 

15.1.1 Hyperuricemie 

L'idee originale qu'un gene unique puisse etre responsable de 
l'hyperuricemie a ete, a quelques notables exceptions pres, supplantee par 
la decouverte des nombreux facteurs, innes, lies a l'environnement et 
metaboliques, qui peuvent influencer le taux d'acide urique dans 
l'organisme. La plus importante de ces decouvertes est celle, en 1967, d'un 
deficit en hypoxanthine-guanine-phosphoribosyl transferase (HGPRT), et 
la mise en evidence, par la suite, de nombreuses mutations differentes de 
l'enzyme et !'identification de substitutions specifiques d'acides amines 
dans les enzymes deficientes. Cependant, de telles anomalies, si 
importantes soient-elles, semblent tres rares. Des progres considerables 
ont ete faits dans l'elucidation des autres aspects du metabolisme des 
purines et dans le mecanisme d'action des influences environnementales 
frequentes, comme !'alimentation, l'alcool ou les medicaments. Des 
facteurs moins frequents aboutissant a une hyperuricemie sont le 
saturnisme et les hemoglobinopathies. 

15.1.2 Inflammation microcristalline 

Bien que Garrod, au xrxeme siecle, ait accuse l'acide urique d'etre la cause 
et non pas l'effet de !'inflammation goutteuse, ce n'est qu'il y a 30 ans que 
les cristaux uratiques ont ete reconnus comme etant la cause de l'arthrite 
goutteuse. Cette observation importante a conduit ala mise au point d'un 
test diagnostique eta conduit a entreprendre l'etude d'autres arthropathies 
dues a des depots de cristaux. 

15.1.3 Etudes de populations 

Etant donne que le taux d'acide urique plasmatique est fortement 
influence par des facteurs lies a l'environnement, des differences 
importantes sont observees entre differentes populations et meme au sein 
de la meme population, a des epoques differentes. L'incidence elevee de la 
goutte chez les Maoris et les peuplades polynesiennes a encore augmente 
apres leur emigration vers des pays occidentaux. Les taux plasmatiques 
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moyens d'acide urique se sont eleves chez des habitants de pays aussi 
lointains les uns des autres que le Japan et la Finlande, ou la prise de 
diuretiques a ete en partie mise en cause. Des donnees sont egalement 
parvenues d:.\frique du Sud ou !'incidence de la goutte, precedemment 
beaucoup plus elevee chez les Blancs, est en augmentation chez les Noirs 
de regions urbaines. Les Noirs sud-africains des communautes urbaines 
ont des taux plus eleves d'acide urique plasmatique que ceux qui sont 
restes dans des communautes rurales. 

La goutte induite par les diuretiques est devenue frequente dans de 
nombreux pays. On !'observe en particulier chez les femmes agees qui, 
parfois, ont des tophus sans antecedent typique de goutte. Cependant, en 
general d'autres facteurs, souvent une insuffisance renale, contribuent a 
l'hyperuricemie. 

15.1.4 Hyperuricemie permanente 
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Il est difficile de detinir l'hyperuricemie, que ce soit en termes statistiques 
ou physicochimiques. Dans la pratique, la limite superieure de la normale 
peut etre consideree comme etant de 420 fJ.mOl/1 (7,0mg/100ml) chez 
l'homme et de 360 fJ.mol/1 (6,0mg/100ml) chez la femme. Des taux plus 
eleves sont parfois trouves lors de depistages systematiques chez des sujets 
qui n'ont jamais eu de goutte, et de ce fait, il faut determiner jusqu'a quel 
point l'hyperuricemie est un facteur de risque pour la goutte, les 
nephropathies et les cardiopathies ischemiques. 

Il est certain qu'une hyperuricemie permanente comporte un risque 
d'arthrite goutteuse proportionnel a sa severite eta sa duree. Cependant, le 
degre de risque particulierement eleve observe dans l'etude de 
Framingham, comportant de petits nombres de sujets ayant une 
hyperuricemie marquee, n'a pas ete confirme. Par exemple, des donnees 
recentes montrent que des hommes en bonne sante de Boston (Etats-Unis 
d:.\merique) ont une incidence annuelle d'arthrite goutteuse de 0,1% pour 
des taux d'acide urique inferieur a 420 fJ.mol/1, de 0,5% pour ceux ayant 
420-534 fJ.mol/1 et de 4,9% pour ceux ayant 540 fJ.mol/1 ou au-dessus. Le 
risque d'etre atteint de goutte parait done faible. 

Parmi les complications renales de l'hyperuricemie, les nephropathies 
aigues dues a l'acide urique, qui sont surtout frequentes apres 
chimiotherapie pour une affection maligne, sont facilement prevenues en 
donnant de I' allopurinol. Les estimations de la frequence avec laquelle des 
calculs apparaissent chez les goutteux vont de 4 a 7 3%. De plus, des calculs 
peuvent etre associes a une hyperuricemie, en I' absence de goutte. 

Des depots interstitiels d'urate peuvent diminuer la fonction renale. 
Cependant, des anomalies de la fonction tubulaire ou glomerulaire 
peuvent elles-memes aboutir a une hyperuricemie. Chez un malade pris 
individuellement, il est souvent difficile de savoir dans quel ordre les 
chases se passent. Des etudes recentes, bien que ne fournissant pas de 
reponse definitive, indiquent que l'hyperuricemie elle-meme ne provoque 
pas d'insuffisance renale importante. 



15.1.5 Goutte familiale juvenile 

Diverses etudes ont mis en evidence !'existence de families ou !'incidence 
de goutte est elevee, manifestement d'origine genetique, mais sans base 
biochimique identifiee ( comme un deficit en HGPRT). Deux maladies tres 
rares sont observees. L'une est caracterisee par une augmentation tres 
accentuee de !'excretion d'acide urique et une diminution de la fonction 
renale, et l'autre, par une hyperuricemie associee a un syndrome 
hemolytique chronique, compensee, d'etiologie inconnue. 

Un nombre de plus en plus eleve de families ont ete decrites chez lesquelles 
la goutte se caracterise par le debut a un age jeune, l'atteinte egale des deux 
sexes et une nephropathie associee, generalement accompagnee 
d'hypertension, en l'absence d'une production augmentee d'acide urique. 
L'affection est transmise sur un mode dominant. Le concept initial de 
depot d'urate dans les reins comme cause sous-jacente n'est plus considere 
comme vraisemblable. L'anomalie de base est peut-etre une forme de 
nephropathie jusqu'a present mal determinee. Certains membres de ces 
families finissent par etre atteints d'insuffisance renale, sans antecedent de 
goutte ou d'autres sympt6mes. Il a ete suggere que !'allopurinol pourrait 
stopper la degradation rapide de la fonction renale. 

15.2 Traitement 

Il est possible de traiter !'inflammation aigue de la goutte par des 
anti-inflammatoires et de lutter contre l'hyperuricemie avec des 
uricosuriques et de !'allopurinol. De ce fait, la goutte est devenue une 
maladie facile a traiter. Les arthrites goutteuses et les tophus qui les 
accompagnent repondent si bien au traitement qu'il est difficile a de jeunes 
medecins de se faire une idee de la crainte qu'inspirait autrefois la maladie. 

En dehors du traitement medicamenteux, les medecins doivent connaitre 
les facteurs lies a l'environnement qui ont ete prouves comme ayant une 
influence sur les taux d'acide urique, comme une suralimentation, la 
consommation excessive d'alcool et l'usage prolonge de diuretiques. 

Il est certain qu'une hyperuricemie est un facteur de risque d'arthrite 
goutteuse mais n'est pas en elle-meme un facteur de risque de 
nephropathie ou de cardiopathie coronarienne. Une hyperuricemie, en 
l'absence d'autres manifestations, ne necessite pas de traitement. Elle peut 
cependant accompagner une obesite, un alcoolisme, une hypertension, 
une hyperlipidernie et des nephropathies ou une affection hematologique, 
qui toutes peuvent necessiter d'etre prises en consideration. De ce fait, les 
malades ayant une hyperuricemie, comme ceux atteints de goutte, 
devraient etre examines pour recherche de maladies cardio-vasculaires, 
renales et hematologiques. 

Il est maintenant generalement admis que pour eviter des erreurs il 
faudrait s'assurer de la presence de cristaux uratiques dans le liquide 
articulaire ou les tophus, avant qu'un diagnostic de goutte soit considere 
comme certain. 
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15.3 Recommandations pour Ia recherche 

Les taux d'acide urique, dans une population, peuvent decroitre ou 
augmenter. Des mesures en serie faites a plusieurs reprises sur une vaste 
population aux Etats-Unis di\merique, ont montre une augmentation 
constante entre 1961 et 1978, puis une halte apparente de la tendance, 
phenomene qui se compare avec les taux de cardiopathies qui ont sui vi une 
tendance semblable pendant la meme periode. 

Des donnees contradictoires existent sur la relation entre hyperuricemie 
asymptomatique et maladie cardio-vasculaire. 11 semble qu'une 
hyperuricemie puisse etre liee a une cardiopathie si le malade est obese ou 
hypertendu, necessitant un traitement, mais qu'en elle-meme elle ne soit 
pas un facteur de risque. 

11 est possible que la goutte familiale juvenile, qui n'est peut-etre retrouvee 
que par des etudes approfondies de families de jeunes malades atteints de 
goutte, soit beaucoup plus frequente qu'on ne le pense et qu'elle soit une 
forme importante de nephropathie chez les sujets jeunes. 

Des cristaux uratiques ont ete trouves dans les articulations de sujets non 
atteints de goutte. Il a ete suggere que des modifications des proprietes de 
ces cristaux, comme des changements de la charge de surface ou du 
revetement proteique, pourraient etre des facteurs favorisant !'apparition 
de goutte. Nos connaissances sur les depots de cristaux dans les 
articulations depassent le cadre de la goutte et s'etendent a d'autres formes, 
et a des formes moins bien detinies, d'arthropathies microcristallines. 

Les modalites changeantes des taux d'acide urique plasmatique en relation 
avec la goutte, aussi bien chez des individus isoles que dans des 
populations, doivent continuer a etre surveillees. 

Le devenir et la signification des hyperuricemies asymptomatiques sont 
mal documentes et devraient etre davantage etudies dans une etude 
prospective controlee. 

Les affections actuellement classees comme goutte farniliale juvenile 
doivent etre etudiees de fa<;;on plus poussee. 

De nouvelles recherches sont necessaires sur les effets pathologiques des 
cristaux, les facteurs qui regissent leur depot et les mecanismes de la 
reponse inflammatoire. 
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Le terme «maladies rhumatismales» couvre une gamme 
etendue d'atfections qui vont de simples douleurs articulaires 
a une forme complete de polyarthrite rhumato'lde, avec toutes 
ses manifestations extra-articulaires. Dans les pays 
developpes, les maladies rhumatismales provoquent plus de 
douleurs et d'invalidite que tout autre groupe d'atfections et 
les memes types de maladies sont maintenant observes dans 
le monde en developpement. L'age est un facteur de risque 
positif pour certaines maladies rhumatismales, 
particulierement pour l'arthrose, et avec le vieillissement de Ia 
population et I' amelioration de Ia sante, ces maladies peseront 
davantage sur les ressources destinees aux soins de sante. 
Le groupe scientifique de I'OMS qui est a l'origine de ce 
rapport a examine et passe en revue les connaissances 
actuelles sur certaines des affections rhumatismales les plus 
importantes, entre autres: Ia polyarthrite rhumato"lde, 
l'arthrose, Ia sclerodermie generalisee, Ia maladie de Lyme et 
Ia goutte; les lombalgies et leurs consequences 
socio-economiques sont egalement etudiees en detail. Pour 
chaque maladie, le groupe a defini les domaines dans 
lesquels des recherches sont necessaires eta formule des 
recommandations sur !'education, Ia prevention et le 
traitement. II a egalement souligne !'importance des facteurs 
socio-economiques et genetiques lies a ces maladies. 

Prix: Fr. s. 10. -


